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(Structure subventionnée par la CAF via la Prestation de Service) 

 

 

 

 
 

d’ARTIGUELOUTAN 
 

 
 

                         Mercredis, Petites & Grandes vacances (sauf Noël) 
 

 Accueil en journée de 07h30 à 18h30 (9h30 au plus tard) 

 Accueil en demi-journée, avec ou sans repas : ouvertures du centre à 12h00 et 13h30 

Tarifs applicables à compter du 01/07/2022 

Prix par jour 
et par enfant 

TARIF 1 : Résidant Artigueloutan, Ousse, 
Sendets, Lée et CC Nord Est Béarn, 

(communes participant au tarif journalier) 
Tarif 2 : Extérieurs 

Coefficient CAF 
Inférieur à 750€ 
Attestation VACAF 

obligatoire 

Entre 750 et 
900 

Supérieur à 
900 

Entre 750 et 
900 

Supérieur à 
900 

Journée 
complète 

7.50€ 15.90€ 17.90€ 23.90€ 25.90€ 

Demi-journée 5.00€ 9.80€ 11.80€ 17.80€ 19.80€ 

Demi-journée 
avec repas 

/ 13.50€ 15.50€ 21.50€ 23.50€ 

Journée avec 
sortie  

+ 4.50€ 

Si inscription semaine complète à la journée, pas de surcoût pour la sortie  
Adhésion annuelle par famille = 10 € 

Tarif dégressif : 1 € de réduction pour 2ème enfant, 2 € pour 3ème (fratrie) 
 

Aides financières : VACAF (Aide au Temps libre), MSA, CASI (Agglo Pau), Comités d’Entreprises 
 

Renseignements :  
Centre de loisirs : 05 64 64 18 02 
Adresse email : contact@acmartigueloutan.fr 
 
Le projet éducatif LesPEP64 défend les valeurs de Laïcité et Solidarité. Le projet pédagogique du 
centre de loisirs met en vie les envies et les projets de tous et pour les enfants (activités 
manuelles, sportives, scientifiques & techniques, culturelles et artistiques ; sorties et mini-camps) 

 
 

La Charte de qualité des centres de loisirs engage les organisateurs à associer les parents au dispositif 
d'évaluation. Afin de mieux réaliser ce temps de loisirs, vos commentaires et vos idées nous serons 
précieux pour proposer de nouveaux projets à vos enfants (enquête de satisfaction). 

Nous vous rappelons que nous sommes prêts à accueillir des adultes qui ont des compétences, des 
techniques, une passion à faire partager, des histoires ou des jeux, à transmettre à la génération actuelle. 
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