MAISON DE L’ENFANCE
Rue de Bénéjacq
64800 COARRAZE
Tél : 05.59.61.04.60

CARTE « VACANCES ETE 2022 »
Enfant(s) :
NOM

PRENOM

CLASSE

Mon enfant sera présent :
Merci de cochez les cases correspondantes à vos choix :
VENDREDI 8
JUILLET

LUNDI 11
JUILLET

MARDI 12
JUILLET

MERCREDI 13
JUILLET

Lundi 18 JUILLET

Mardi 19
JUILLET

Mercredi 20
JUILLET

Jeudi 21
JUILLET

Vendredi 22
JUILLET

Lundi 25 JUILLET

Mardi 26
JUILLET

Mercredi 27
JUILLET

Jeudi 28
JUILLET

Vendredi 29
JUILLET

MARDI 16
AOUT

MERCREDI 17
AOUT

JEUDI 18 AOUT

VENDREDI 19
AOUT

LUNDI 22 AOUT

MARDI 23
AOUT

MERCREDI 24
AOUT

JEUDI 25 AOUT

VENDREDI 26
AOUT

LUNDI 29 AOUT

MARDI 30
AOUT

MERCREDI 31
AOUT

RENTREE

Le centre est fermé le vendredi 15 Juillet et du 30 juillet au 15 aout. La rentrée est le jeudi 1er
septembre 2022
Merci de choisir votre choix de tarification :
Je choisis la tarification à la journée
Je choisis la tarification à la semaine (forfait 5 jours)

Les inscriptions sont ouvertes du Mardi 24 MAI 2022 AU 10 JUIN 2022. Le nombre de place est
limité afin de respecter le taux d’encadrement.
Jusqu’au 2 juin, il y aura une priorité aux Coarraziens, scolarisés Coarraze et Bénéjacquois pour les
inscriptions.
Du 3 au 10 juin, les demandes des communes extérieures seront traitées selon les places
restantes et par ordre d’arrivée. Vous pouvez envoyer vos demandes à partir du 23 mai mais elles
ne seront traitées qu’à partir du 3 juin.
Ce document est à rendre à la Maison de l’Enfance ou par mail maisondelenfance@coarraze.fr
Aucune inscription ne sera prise en compte sans retour de ce document.
Toute inscription sera due sauf cas exceptionnel. Les annulations se seront prises en compte que
par email et sur présentation d’un justificatif.
Rappel :
Les annulations pour maladie ne seront prises en compte qu’à partir du 2° jour d’absence, et sur
présentation dans la semaine d’un certificat médical. Le premier jour sera dû.
Coarraze, le :
Signature des parents :

MAISON DE L’ENFANCE
Rue de Bénéjacq
64800 COARRAZE
Tél : 05.59.61.04.60

CARTE « MINI CAMPS ETE 2022 »
Cette année, nous ferons des mini camps sur le site de la CASA NATURA à Coarraze.
Il y aura un mini camp par tranche d’âge et le nombre d’enfants inscrits est limité à 12 enfants par groupe. Le
thème est commun : LA NATURE avec les objectifs de faire découvrir la nature aux enfants et d’apprendre à
la préserver, ainsi que de favoriser l’autonomie des enfants.
Le jour J, l’accueil se fera à la maison de l’enfance de 8h30 à 9h. Ensuite les enfants seront emmenés sur site
en mini bus. Le dernier jour, les familles iront chercher les enfants sur site de 17h à 18h et auront la possibilité
de visiter le site et d’échanger avec l’équipe d’animation sur le déroulement du séjour.
Pour les 6/7ans et les 8ans et +, il faudra amener le vélo et casque de votre enfant.
TARIFS
* pour les 3/5ans, 2 jours et une nuit :
Coarraze
Scolarisé Coarraze
Commune conventionnée
QF<1000
36€
1000<QF<2000
44€
QF<2000
52€

Extérieurs

Personnel Communal

80€
88€
100€

24€
28€
32€

Extérieurs

Personnel Communal

120€
132€
150€

36€
42€
48€

* pour les 6/7ans et 8ans et +, 3 jours et deux nuits

QF<1000
1000<QF<2000
QF<2000

Coarraze
Scolarisé Coarraze
Commune conventionnée
54€
66€
78€

Les inscriptions seront faites par ordre d’arrivée avec une priorité aux Coarraziens, scolarisés Coarraze et
Commune conventionnée du 24 mai au 10 juin. En cas de refus d’inscription par manque de place, vous aurez
la possibilité d’inscrire votre enfant au centre dès que vous aurez eu le retour de notre part.
Une réunion d’information aura lieu courant juin.

MAISON DE L’ENFANCE
Rue de Bénéjacq
64800 COARRAZE
Tél : 05.59.61.04.60

CARTE « MINI CAMPS ETE 2022 »
Enfant(s) :
NOM

PRENOM

CLASSE

3/5ans du 25 au 26 Juillet 2022

6/7ans du 11 au 13 juillet 2022
8ans et + du 27 au 29 juillet 2022
Ce document est à rendre à la Maison de l’Enfance ou par mail maisondelenfance@coarraze.fr

Aucune inscription ne sera prise en compte sans retour de ce document.
Toute inscription sera due sauf cas exceptionnel. Les annulations ne seront prises en compte que
par email et sur présentation d’un justificatif.

Coarraze, le :
Signature des parents :

