
 

CENTRE de LOISIRS «L’île aux enfants»   

7 Juillet Au  1er septembre 2021 
CLÔTURE Inscriptions et Paiement : 9 juin  2021 

 

Centre de Loisirs "L'Ile aux Enfants" 

Adresse postale : 1 rue des IFS - 31410 NOE - bureau : 71 chemin de Faugéres - 31410 NOE 

Mardi/Vendredi : 9h - 11h30 Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h  

tel : 05 61 87 20 04 - mail : foyerdurabe31@orange.fr 

LES INSCRIPTIONS doivent se FAIRE par mail à : foyerdurabe31@orange.fr. Si vous bénéficiez 

des aides de la C.A.F : « Aides aux Temps Libres » vous devez nous fournir à l’inscription 

l’attestation. 

 

SONT PRIORITAIRES les familles qui inscrivent les enfants à la semaine. Après la date de 

clôture : le 9 juin 2021 et en fonction des places restantes nous pourront accueillir les enfants : 
 

- Si Sortie/Journée Exceptionnelle dans la semaine « 2 journées + sortie/journée Except.» 

-Si pas de sortie/Journée Exceptionnelle dans la semaine inscription possible « à la journée » 
 

Pas de ½ journée possible pendant les vacances d’ÉTÉ 

 

POUR que L'INSCRIPTION soit VALIDEE vous devez : "donner votre accord" par retour de mail 

après contrôle du montant et des dates et Régler la facture avant la date de Clôture.  Si vous 

souhaitez ANNULER l’inscription vous devez le faire avant date de clôture, sans quoi 

l’inscription sera dûe.  
 

ATTENTION : aucune modification d’inscription ne sera prise en compte après la date de clôture. En 

cas d’annulation pendant le séjour, la (ou les) journée(s) d’absences seront dûes intégralement. Les 

sorties exceptionnelles ne sont pas remboursées.  
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CLÔTURE  Inscriptions et Paiement  : 9 juin 2021 

Au vue de la situation sanitaire que nous traversons, il nous est 

impossible d’établir un planning avec des sorties ou des dates 

précises, car nous dépendons des décisions gouvernementales. 
 

En conséquence, nous vous proposons de vous donner 

quelques informations sur ce que nous proposerons à vos 

enfants pour le mois de Juillet et Août 2021.  

1 fois  par  semaine  les  enfants  auront  la  possibilité,  en  fonction  
du  planning  défini  par  nos  soins  et  des  directives 

gouvernementales ,  d’avoir accès : 
 

Piscine de Noé (crème solaire, casquette, brassards pour les non-nageurs, maillot de 

bain et serviette),  Sorties VELO pour LES 8 ans et + : PREVOIR le VELO en bon 

état de marche et casque OBLIGATOIRE , Pique nique , Sorties Exceptionnelles 
ou Intervenants * :  Cinéma - Tépacap!  - Pyrénées Ho - Animaparc - 
Village Gaulois - Musée des Augustins - Lac de Sabatouse… 
 

POUR TOUT LE MONDE et Obligatoire svp : tenue de sport selon l’activité, 

une bouteille d’eau au nom de l’enfant, 2 MASQUES pour les élémentaires, chaussons ou 
rythmiques pour l’intérieur , change pour les maternelles.  
 

Si ce matériel n’est pas fourni votre enfant ne fera pas les activités pour des raisons de 
sécurité et de responsabilité.  

* Majoration tarifaire – cf tarif 2020/2021 


