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 A CONSERVER 

Contact : Accueils de loisirs 06 74 94 80 31 - clsh@mairie-cambolesbains.fr 
 

                                                                                                                                                                                                             

2019/2020 

FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS de LOISIRS 

«  L’Ile aux enfants » 

 
 

ACCUEILS 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 
Sur rendez-vous, les mercredis de 13 h 30 à 17 h 00. 

 

CONTACTS 
Contact : 06 74 94 80 31 
Courriel : clsh@mairie-cambolesbains.fr 
Internet : www.cambolesbains.fr (Onglet Vivre à Cambo) 
 

Le bureau se situant dans la cour de l’Ecole primaire, les 
rendez-vous sont pris en dehors du temps scolaire afin de 
ne pas gêner Enseignants et Elèves ! 

 

PERIODES D’OUVERTURE 
MERCREDIS toute l’année scolaire, sauf fériés 
ETE du 8 juillet au 14 aout 2019 
AUTOMNE du 21 au 31 octobre 2019 
NOEL  : fermeture des Accueils 
HIVER du 24 février au 6 mars 2020 
PRINTEMPS du 20 au 30 avril  
 

EQUIPE 
1 Responsable Administratif et pédagogique 
1 Animateur-adjoint pédagogique maternel (en formation) 

1 Animateur-adjoint logistique 
7 animateurs permanents diplômés 
Des animateurs saisonniers, stagiaires ou diplômés 
Enfants < 6 ans :  1 animateur pour 8  
Jeunes > 6 ans : 1 animateur pour 12  

 

PARTENAIRES FINANCIERS 
Dans le cadre du Contrat Enfant Jeunesse, mis en place par la 
commune de Cambo les Bains, la CAF 64 participe financièrement 
au fonctionnement de l’ALSH. 
Les communes d’Itxassou et Louhossoa versent une aide pour 
leurs administrés, le Conseil Départemental aide au financement 
de certaines familles, la MSA participe pour ses allocataires. 

 MODALITES d’INSCRIPTION 
 

Depuis janvier 2019, les enfants sont 
accueillis à partir de 2.5 ans 
(si nés entre septembre et décembre) 
et jusqu’à 13 ans inclus. 
Le Médecin de la PMI rappelle 
qu’aucun enfant ne peut être accepté 
avec des couches.  

 
NOUVEAUX ARRIVANTS : 
Prendre contact avec la Responsable des Accueils de 
Loisirs, pour une rencontre avec l’enfant, présentation 
des projets et visite des locaux.  
Cette première approche est obligatoire, sous peine de 
vous voir refuser l’accueil. Fournir :  
● N° allocataire CAF (Ou dernière feuille d’Impôts) 

● Photocopie de l’Assurance Extrascolaire 

● Photocopie du vaccin D.T. Polio 

 
ENFANTS DEJA INSCRITS L’ANNEE PRECEDENTE 
Actualisation obligatoire des documents 
    
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  
Sur les bulletins envoyés par courriel, ou remis lors de 
l’inscription 
 

            
AUCUN ENFANT NE POURRA ETRE ACCEPTE  

SANS UN DOSSIER COMPLET. 
TOUT CHANGEMENT DE SITUATION, DE COORDONNEES 

DOIT ETRE SIGNALE AU PLUS TOT ! 

 

 

mailto:clsh@mairie-cambolesbains.fr
http://www.cambolesbains.fr/


 

 

 2 

 

INSCRIPTIONS 
ACCUEILS ENFANTS de CAMBO LES BAINS, ITXASSOU, 
LOUHOSSOA et hors communes, si places disponibles : 

- De 3 à 12 ans, toute l’ANNEE 
- De 12 à 13 ans, MERCREDIS, PETITES VACANCES 

et JUILLET seulement. 
 
Les inscriptions des MERCREDIS  peuvent être annulées 
le lundi, dernier délai. 
Les inscriptions des VACANCES sont fermes et  
définitives, sauf cas de force majeure évalués par   
 

Le dossier d’inscription est à demander  au CLSH.   
Contact : 06 74 94 80 31 

 

PRINCIPES 
L'engagement minimum de présences est de :   
- Forfait 3 jours < 11 ans , par semaine 
- Forfait 2 jours à partir de 11 ans par semaine. 
- Le prix de journée comprend les repas et goûter 
- Le prix 1/2 journée après-midi, comprend le goûter 
-  Moins 10 % , s'applique à partir du 2e enfant 
- Pénalité : 3,00€ / enfant / 1/4 h,  après la fermeture 
- Garderie ETE de 18 h 30 à 19 h 00 : 0,50 € 
 
Supplément intervenants ou sorties : 
- 3.00 € / enfant / jour < 11 ans 
- 4.00€ /enfant / jour, à partir de 11 ans 
 
Le tarif Cambo s’applique :                                                                                                                                                                                                                               
- aux familles habitant Cambo                                                                                                                                                                                                            
- celles dont les enfants sont scolarisés à Cambo 
- celles  dont un parent habite Cambo 
- aux curistes installés à Cambo, le temps des soins 

 

DEVIS 
Un devis pour une AIDE financière peut-être établi. 
Veuillez contactez la Responsable de l’ALSH, qui 
adressera le DEVIS au service concerné. 

 

NOS ACCUEILS  

 
ACCUEILS PERISCOLAIRES 
MATERNELS : Goûter, ½ h du conte, Jeux plein air ou jeux 
de société, Ateliers bricolage et construction. 
  
PRIMAIRES (Au choix) : 
Formule Aide ou leçons : Français ou Bilingue.  
Les enfants inscrits à l’Aide aux leçons ne peuvent pas être 
récupérés avant 17 h 30. 
Animation : Goûter, Ateliers sportifs en extérieur, 
Ateliers lecture, arts plastiques, jeux de société.              
 

 
 
 
 

MOINS DE 6 ANS : Ecole maternelle Chanteclerc 

Mercredis et Vacances : Entrée par Rue Etchegorria  
Périscolaire : Entrée par  la cour  de l’école, côté 
parking Errobi  

 
       

 6 ANS ET PLUS : 
Centre de loisirs « L’Ile aux Enfants » 
Mercredis et Vacances : Entrée par l’entrée  de l’Ecole 
Périscolaire : Entrée par  la cour de l’école 
 

 
 
CM et plus : Local jeunes « Joko Leku » 
Mercredis et Vacances : Entrée près de la piscine 
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GROUPES ENFANTS 
 

 

 
 
 
 
 
 

Les enfants s’engagent à avoir une attitude respectueuse 
et à respecter la Charte des Accueils (Passeport citoyen et 
1,23, sur mes 10 doigts). 

 

PROJET EDUCATIF  TERRITORAL 
● Aider l’enfant à vivre en société : 

- Connaître ses droits, ses devoirs envers la société 

 - Comprendre le pourquoi des règles, propres à toute vie en 

collectivité et les respecter 

● Permettre à l’enfant de se situer dans le TEMPS 

d’hier à aujourd’hui – et dans sa REGION : 

- Découvrir les richesses artistiques,  

- Découvrir les richesses culturelles, patrimoniales 

● Participer du développement personnel du jeune : 

- Développer la créativité, l’imagination, 

 - Prendre soin de son corps, apprendre à exprimer ses 

émotions, son affectivité, prendre la parole, participer à des 

jeux sportifs…  

● Gagner en autonomie dans les déplacements, la mise en 

place d’activités, la prise de décisions dans les ateliers, le 

choix de faire ou de ne pas faire, apprendre à agir de sa 

propre initiative, prendre des responsabilités… 

● Favoriser l’apprentissage des sciences et nouvelles 

technologies,  

● Développer l’échange en langue basque, poursuivre 

l’apprentissage de la langue anglaise, découvrir la langue 

espagnole . 

 

BALLUCHON ENFANT 
OBLIGATOIRE CHAQUE JOUR 
Pensez à marquer le linge de votre enfant ! 
Casquette ou Chapeau, Crème solaire en été 
Vêtement de pluie, chaussure de sports 
Gourde, petit sac à dos  
Un change et Doudou pour les plus jeunes. 

 

SANTE 
POUR TRAITEMENT DE FOND OU EN COURS, 
Fournir impérativement : médicaments dans une trousse 
aux nom et prénom de l’enfant + ordonnance du médecin 
+ autorisation écrite à l’ALSH de donner les médicaments. 
 
ALLERGIE, REGIMES ALIMENTAIRES, P.A.I. 
Les repas pourront vous être demandés lorsque le 
traiteur se trouvera dans « l’impossibilité de prévenir une 

contamination croisée accidentelle, dans les conditions 
ordinaires de fonctionnement d’un établissement de 
restauration collective scolaire ». 
Il sera déduit 3,20€ du prix de journée pour le repas 
 
 

HORAIRES D’ACCUEIL 
 

MATERNELS : ECOLE MATERNELLE CHANTECLER 

PETITES 
VACANCES 

& 
MERCREDIS 

JOURNEE ½ JOURNEE 

7h 30 - 18h 30 
 
Repas  
à 11 h 30 

7h 30 - 11h 30 

7h 30 - 13h 30 avec repas 

11h 30 - 18h 30 avec repas 

13h 30 - 18 h 30 

GRANDES 
VACANCES 

7h 30 - 19h 00 
 
Repas  
à 11 h 30 

7h 30 - 11h 30 

7h 30 - 13h 30 avec repas 

11h 30 - 19h 00 avec repas 

13h 30 - 19 h00 

ENTREE au centre de 7 h 30 à 9 h 30 maximum 
DEPART entre 17 h 00 et 18 h 30 ou 19 h00 (ETE) 

PERISCO 
LAIRE 

MATINS SOIRS 

7h 30  -8 h 20 16h 00 – 18 h 20 

 

 

6/13 ANS 

PETITES 
VACANCES 

& 
MERCREDIS 

JOURNEE ½ JOURNEE 

7h 30 - 18h 30 
 
Repas à 12 h 00 

7h 30 - 11h 45 

7h 30- 13h 30 avec repas 

11h 50 -  18h 30 avec 
repas 

13h 30 - 18 h 30 

GRANDES 
VACANCES 

7h 30 - 19h 00 
 
Repas à 11h 30 

7h 30 - 11h 45 

7h 30 - 13h 30 avec repas 

11h 50 -  19h 00 avec 
repas 

13h 30 - 19 h 00 
ENTREE au centre de 7h 30  à 9h 15 maximum 
DEPART entre 17h 00 et  18h 30 ou  19 h00 (ETE) 

- Au CLSH pour les  CP/CE 
- Au LOCAL JEUNES pour les CM et plus 

PERISCO 
LAIRE 

MATINS SOIRS 

7h 15 - 8 h 15 12h 30 – 13h 15 (CP/CE) 
16h 00 – 18h 30 
 

 

 

REGLEMENTS  

EXCLUSIVEMENT  
AU CENTRE de LOISIRS  
DES  RECEPTION DE LA FACTURE 
Sans paiement, les enfants ne pourront être acceptés.  
 
 
REGLEMENTS ACCEPTES :  

- CESU, Espèces, Chèques 
Demandez si besoin, vos déclarations de Frais de garde. 

Enfants moyenne section LES STROUMPFS 

Enfants grande section LES BIDIBULLES  

CP  LES INTREPIDES 

CE 1 ,CE2 LES LOUSTICS 

CM1, CM2 LES WARRIORS 

Jusqu’à 13 ans LES KIDS 


