
 

  

  

 
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS 

 
L’inscription peut se faire soit : 

 au siège social de l’association (31 avenue Honoré Baradat à Pau),  
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 
Le mercredi après-midi : de 13h à 17h30 

 dans le centre de loisirs choisi par la famille pendant les permanences 
 le Mardi et vendredi de 15h00 à 18h00. 
 Mercredi : de préférence entre 16h30 et 18h15 

 Sur rendez-vous, vous avez la possibilité de visiter les centres de loisirs et de 
rencontrer son (sa) directeur(trice). 
 

Les pièces à fournir  pour constituer le dossier : 

 La photocopie du vaccin obligatoire (DtCoq) 

 Un justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer…) 

 L'attestation Aide Temps Libre de la CAF notifiant le quotient familial de la 
famille pour l’année en cours (si QF CAF64 < ou = à 750€) 

 Le numéro d’allocataire à la CAF de Pau ou à la MSA  

 Les attestations de prises en charge des Comités d’Entreprises ou Services 
Sociaux (CAS de la Ville de Pau et Communauté d’Agglomération, les 
Armées, CCAS, ASE…) 

 Un RIB bancaire (uniquement si vous souhaite le prélèvement automatique 
mensuel) 

 la fiche d’inscription pour l'année en cours, qui vous sera fourni au moment 

de l'inscription ou que vous pouvez télécharger sur notre site internet 

www.francasdepau.fr 

REGLES D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION: 

 Au plus tard : 7 jours avant  
 Les journées sont payables d'avance par chèque, en espèces ou chèques 

vacances. 

 Email pour Annuler  :  annulation@francasdepau.fr 
 
Les inscriptions sont possibles sous réserve de places disponibles. 
 
Attention : Sur une même semaine de vacances, l’enfant sera inscrit sur un 
seul centre de loisirs (pas de panachage sur plusieurs centres). 
 
Remise d’un  certificat médical dans les 3 jours, si votre enfant est malade. 

 
Un délai de 48h peut-être  nécessaire pour enregistrer le dossier d’inscription. 

 

Contact : 05.59.90.32.50 ou animations@francasdepau.fr 

 

L’association « Les Animations Francas de Pau » affirme quotidiennement 

grâce aux actions qu’elle propose sa vocation éducative, sociale et 

culturelle. 

Elle agit sur le territoire de Pau en direction des enfants, des jeunes et des 

familles. 

La volonté de l’association est de promouvoir la place que les enfants, les 

jeunes doivent avoir dans la société. 

L’action de l’association s’inscrit dans le projet de la Fédération Nationale 

des Francas et s’appuie sur les principes de laïcité et de citoyenneté 

auxquels elle est fortement attachée (référence à la charte de la laïcité 

élaborée entre la CAF et ses partenaires). 

L’association a signé une charte de qualité  des centres de loisirs qui 
l’engage  à : 
 

 Améliorer en permanence les conditions d’accueil des enfants 
 Enrichir les propositions de loisirs en direction des enfants et des 

jeunes 
 Permettre la rencontre et la participation des familles 
 A accompagner les animateurs dans leur parcours de formation. 

 
Avec le soutien financier de :  

 
 

 
 

 

http://www.francasdepau.fr/
mailto:annulation@francasdepau.fr


 

Les actions de l’association : 
 

 L’accueil des enfants en centre de loisirs, des espaces de vie ouverts 

sur les quartiers dans lesquels les enfants  de 3 à 15 ans se 

retrouvent les mercredis et vacances scolaires, se  rencontrent, 

échangent, à travers des animations diversifiées 

 

 La Maison du jeu (Ludothèque) : jeux sur place, prêt de jeux… 

accueils tous publics, collectivités….  

 

 L’accueil d’enfants et de parents pour des moments à partager à 

travers : 

  « LILABUL », 2 LAEP ouverts aux parents et à leurs enfants âgés 

de 0 à 3 ans. Deux  lieux  à la Maison de l’Enfance Daran et à la 

Maison de l’Enfance Gabard. 

 Les « ça me dit » ouverts aux parents et leurs enfants quel que 

soit l’âge.  Des rendez-vous thématisés, certains samedis  dans 

chaque centre de loisirs,  pour passer un moment convivial avec 

d’autres familles. 

 

 L’accueil de classes pour des projets qui participent aux acquisitions 

scolaires,  définis avec les enseignants. 

 

 L’accueil d’enfants, d’adultes, de collectivités à La Maison du jeu 

avec  les propositions de la ludothèque emprunts, prêts de jeux et 

animations, ainsi que les moments festifs  « la Fête du Jeu » et 

« Festijouer, le salon du jeu, des jouets et des joueurs» 

 

 La formation des animateurs, des directeurs  à travers notamment 
l’accompagnement du  parcours BAFA. 

 

 

Les modalités de fonctionnement et le règlement des 
centres de loisirs 

 
Les mercredis : 

 un accueil à la journée à Marancy de 7h30 à 18h30 
    un accueil l'après-midi à Gabard, Daran, Marancy, de 13h à 18h30  

Les repas :  
Pour les enfants ayant école le mercredi matin, le repas est assuré par la 
cantine scolaire. Seul le centre de loisirs de Marancy peut assurer la 
restauration du midi. 
 

Le transport des mercredis  : 

 Accueil en après-midi : si votre enfant fréquente une école 
publique paloise, un service de bus gratuit le conduira vers nos centres 
de loisirs, à condition que vous l'ayez préalablement inscrit. 
 Nous assurons l'encadrement des enfants pendant le transport en bus. 
 Vous avez aussi la possibilité d'emmener votre enfant par vos propres 
moyens vers le centre de loisirs de votre choix. 

 Accueil à la journée : pour les enfants n'ayant pas école le 
mercredi matin ou dont l'école n'est pas desservie par les navettes 
école-centre de loisirs, vous devez emmener votre enfant par vos 
propres moyens au centre de loisirs de Marancy et le récupérer le soir 
au même endroit. 

Le soir vous devez récupérer votre enfant sur le centre de loisirs où vous 
l'avez inscrit. 
 

Les vacances : 
Pendant les vacances scolaires et l'été, nos trois centres de loisirs, Gabard, 
Daran, Marancy, fonctionnent de 7h30 à 18h30. 
 

Enfants en situation de handicap :  

Un dispositif d’accueil spécifique est organisé notamment sur Gabard  

(PASS 2h, demi-journée, journée…). Contactez-nous ! 

http://www.francasdepau.fr/les-centres-de-loisirs/marancy/
http://www.francasdepau.fr/les-centres-de-loisirs/gabard/
http://www.francasdepau.fr/les-centres-de-loisirs/daran/
http://www.francasdepau.fr/les-centres-de-loisirs/marancy/
http://www.francasdepau.fr/les-centres-de-loisirs/informations-pratiques/

