NOS CENTRES DE LOISIRS DE 3 A 12 ANS
Pour jouer et grandir ensemble
Ouverture expérimentale les mercredis matins sur GABARD avec
un accueil limité à 25 enfants dont 10 places réservées à des
enfants en situation de handicap.
Une directrice qualifiée et une équipe d’animation, seront chargées de mener à bien le projet accès sur l’inclusion, le vivre et
faire ensemble .
Accueil en demi-journée ou journée complète mais aussi une
adaptation possible sur des créneaux de 1h30 ou 2h selon les demandes des familles .
INFOS PRATIQUES :

Ouverts mercredis et vacances
Dés 7h30 jusqu’à 18h30
A partir de 3 ans jusqu’à 12 ans
En journée ou 1/2 journée (avec ou sans repas)

« Accueil des enfants en situation de handicap »

Tarif en fonction du quotient familial.
PERMANENCES :
 Au siège social :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
Plus le mercredi de 13h00 à 17h30
 Dans les centres de loisirs :
Les mardis et vendredi s de 14h00 à 18h00

Les mercredis de 17h00 à 18h30 ( de préférence)
Retrouvez nous sur le site : www.francasdepau.fr

MAISON DARAN
(Ecole Marca / château)
2 rue de Guiche - PAU

GABARD
(secteur Marzet)
31 Av Honoré Baradat - PAU
05.59.90.32.53

LES ANIMATIONS FRANCAS DE PAU
31 AVENUE HONORE BARADAT - 64000 PAU
TEL : 05.59.90.32.50
animations@francasdepau.fr
www.francasdepau.fr

MARANCY
(quartier Berlioz)
29 rue Mozart - PAU
05.59.30.07.34

NOS CENTRES DE LOISIRS DE 3 A 12 ANS
« … RENTREE DE SEPTEMBRE »
Après l’été, ouverture expérimentale les mercredis matins sur
GABARD avec un accueil limité à 25 enfants dont 10 places réservées à des enfants en situation de handicap.
Une directrice qualifiée et une équipe d’animation, seront chargées de mener à bien le projet accès sur l’inclusion, le vivre et
faire ensemble .
Accueil en demi-journée ou journée complète mais aussi une
adaptation possible sur des créneaux de 1h30 ou 2h selon les demandes des familles .
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