
Réservations et inscriptions 
 
 Centre de Loisirs de Juillan 3 à 14 ans 
 

ETE  2021 
 

 
Pour les vacances d’été 2021, le centre de loisirs de Juillan sera ouvert du :  
 
MERCREDI 7 JUILLET au VENDREDI 27 AOUT 2021 de 7h30 à 18h30 (sauf we et jours fériés) 

 
 
Pour des raisons d’entretien, le centre de loisirs sera fermé du Lundi 30 Août au Mercredi 1 
Septembre 2021 inclus. 
 
L’accueil de loisirs associé à l’école publique de Juillan (ALAE) ré-ouvrira le Jeudi 2 Septembre 
2021 à 7h30.  
 
 
Réservations et inscriptions pour cet été (dans la limite des places disponibles): 
 

1. Chaque enfant doit avoir rendu un dossier d’inscription complet (valable jusqu’au 27 
août 2021) Pour les nouveaux, le dossier est à rendre minimum 8 jours avant les 
inscriptions. 

2. Les réservations se font à l’aide du coupon de réservation joint, bulletin à ramener 
rempli le jour de l’inscription. 

3. Les règlements se font le jour de l’inscription par chèque, virement bancaire ou 
espèce. 

4. Toute inscription au centre de loisirs entraîne l’acceptation du règlement intérieur 
(Règlement consultable au centre de loisirs). 

5. Les inscriptions seront validées dans la limite des places disponibles, si les factures 
précédentes sont soldées (ALAE et ALSH). 

6. Les plannings des activités ne seront communiqués que quelques jours avant 
l’ouverture du centre de loisirs. Seules les familles ayant inscrits leurs enfants 
recevront un mail d’information. 

7. Test d’aisance aquatique : vivement recommandé et obligatoire pour certaines 
activités dès 6 ans (accès au grand bassin, paddle...) 
 

Ouverture des inscriptions  en fonction du lieu de résidence des enfants 
 
Périodes Enfants résidents 

et/ou scolarisés à 
Juillan 

  
 

Inscription à la 
semaine 
 (4 jours) 

Enfants ayant un 
tarif conventionnel 
(résidents à  Louey) 

 
 Inscription à la 

semaine 
 (4 jours) 

Enfants résidents sur 
des communes 

extérieurs 
 
 
 

Inscription à la 
semaine 
(4 jours) 

Tous les enfants  
 
 
 
 
 

Inscription à la journée 
possible * 

Vacances 
d’été 

A partir du 
Jeudi 10 Juin  

A partir du Jeudi 17 
juin 

A partir du 
Jeudi 24 juin 

A partir du 
Jeudi 24 Juin 

Pas d’inscription à la demi-journée. 
 

 



Annulations :  
Les annulations ne sont possibles qu’en cas de maladie (ou contact COVID) avec présentation 

d'un certificat médical au plus tard le lendemain (justificatif d’absence). 

Toute autre annulation ne sera pas remboursée. 
 
Aides aux Temps Libres et aux Loisirs : 
Destinés aux familles allocataires des Hautes-Pyrénées au 1er décembre 2020 et à leurs 
enfants, ces aides visent à favoriser les départs en vacances, l’accès aux séjours collectifs et à 
fréquenter de l’ ALSH. 
Conditions :  

 Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 1200€ entre décembre 2020 et juin 
2021  

 Percevoir une prestation pour enfant à charge (Allocation Familiale, Allocation Pour 
le Logement, Allocation de Logement à Caractère Familial.) 

 Etre inscrit 3 jours consécutifs (aide possible pour 3j*6 au cours de l’été -  si absence 
1 jour, il n’y a ni remboursement ni report) 

Pièce à fournir : 1 Attestation de paiement  (période entre décembre 2020 et juin 2021) 
 
Test D’aisance Aquatique : 
 
Le centre nautique de Tarbes met en place des créneaux le mercredi après-midi. L’entrée sera 

payante mais le test est gratuit. Plus généralement, toutes les piscines sont censées mettre en 

place des créneaux pour délivrer ce diplôme. 

 
Permanences pour les inscriptions  (inscriptions obligatoires) :  
 
Au bureau uniquement : 
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi   de 9h à 11h (sans rendez-vous) 
Mercredi      de 14h30 à 17h (sur rendez-vous) 
Lundi       de 15h30 à 18h (sur rendez-vous) 
 
Rdv à prendre au 06 15 50 53 77 (du lundi au vendredi entre 9h et 11h30 puis 14h15 et 
16h30) 
 
                              
  



ALSH Léo LAGRANGE JUILLAN 
Bulletin d’inscription Eté 2021 

A rendre rempli le jour de l’inscription au centre de loisirs 
 

 
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………….……… 

Mail de contact (obligatoire) : ………………………………………………………………….......... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de résidence :……………………………………………………………………………………………. 

Rendez-vous le : ……………………………….. à ………………………………………………………… 

Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Age : ………… 

Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Age : ………… 

Nom, Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Age : ………… 

   

 

Merci de noter les informations sur vos  enfants qui peuvent être nécessaires à l’équipe 

d’animation (rappel allergies, lunettes…) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 J’accepte et m’engage à respecter le règlement intérieur de l’ALSH de Juillan 

Date : …………………………………………………..    Signature :   

 

 

PARTIE ADMINISTRATIVE – NE PAS REMPLIR 

Document reçu le : …………………………..………….   

 

Eligible Aides Aux Temps Libre et Aux Loisirs : 

Date attestation de paiement CAF : ………………………………. QF : ……………………………… 

Aides perçues :  ALF   AF  APL 

 

Réservation payée le :………………..………………. 

Mode de règlement :………….……………………….  

Mode de règlement :………….……………………….  

Mode de règlement :………….……………………….  



Semaine 1  Du 7 au 9 juillet 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

Fermé Fermé    

Infos diverses     Pique-nique pour 
tous 

Retour des 8 à 14 
ans vers 18h 

Sortie en bus de 
ville 

 
Semaine 2  Du 13 au 16 juillet 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

  Férié   

Infos diverses  Pique-nique pour 
tous 

Fermé   

 

Semaine 3  Du 19 au 23 juillet 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

     

Infos diverses   Pique-nique pour 
tous 

  

 
Semaine 4  Du 26 au 30 juillet 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

     

Infos diverses    Pique-nique pour 
tous 

 

 

 

 

 

Semaine 5  Du 2  au 6 Août 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

     

Infos diverses    Pique-nique pour 
tous 

 

 

Semaine 6  Du 9  au 13 Août 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

     

Infos diverses   Pique-nique pour 
tous 

  

 

Semaine 7  Du 16  au 20 Août 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

     

Infos diverses    Pique-nique pour 
tous 

 

 

Semaine 8  Du 22  au 27 Août 2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mettre une croix 
si l’enfant vient 

     

Infos diverses    Pique-nique pour 
tous 

Pique-nique pour 
tous 

 


