
 

 

 

 

            

 

 

C’est l’été !!!       
 

Présentation centre de loisirs été 2019 
 

La Fédération Partir a le plaisir d'accueillir vos enfants 
du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 

sur le site de Combe Longue à Béduer 
(Verdure, parc ombragé, piscine sécurisée, bâtiments d'activités, piste de vélo). 

Le Centre de loisirs sera fermé le vendredi 16 août 2019. 
 

Vous pouvez déposer vos enfants à deux endroits différents : 
   - Directement sur le site de  Combe Longue  
   - À l’école Jacques Chapou à Figeac 
 

                     (Transfert en bus entre Figeac et  Béduer) 
  Le lieu initial où vous emmenez votre enfant doit être identique au lieu où vous le récupérez. 

 
Horaires des accueils : 

 
À Combe Longue :              À l’école Jacques Chapou : 
- Matin : de 08h00 à 09h00             - Matin : de 07h45 à 08h45 
- Après midi : de 13h30 à 13h45            - Après midi : de 13h30 à 13h40 
- Soir : de 17h15 à 18h00             - Soir : de 18h00 à 19h00 

 
Plusieurs possibilités vous sont proposées : 
- Matin et repas  
- Journée et repas 
- Après midi 

 

Présentation de l’équipe 
 

En juillet, le directeur est Reyda, l’adjointe Isabelle. L’équipe est ensuite composée d’animateurs diplômés, d’un 
surveillant de baignade, d’une assistante sanitaire, d’un chauffeur et de deux agents d’entretien. 
En août, la directrice est Céline. L’équipe est ensuite composée d’animateurs diplômés, d’un surveillant de 
baignade, d’une assistante sanitaire, d’un chauffeur et de deux agents d’entretien. 
Nous accueillons aussi des stagiaires en formation d’animateur pendant les deux mois. 
 
Attention les places sont limitées, pensez à inscrire vos enfants à l’avance. 

Tournez la page svp 



 

Modalités d'inscriptions 
 

Un dossier administratif doit être complété afin d'inscrire vos enfants (disponible sur notre site 
internet : www.fedeparir.fr ou directement au bureau).  
 
 
Les inscriptions se font :  
Avant le 30 juin pour le mois de juillet et avant le 15 juillet pour le mois d’août. 
Au plus tard 48 heures avant le jour de participation. 
Places selon disponibilités / priorité aux communes associées / les repas spécifiques ne seront pas 
garantis en cas d’inscriptions tardives. 
Le document joint est à compléter (disponible aussi sur notre site ou directement au bureau). 
 
- Si votre enfant n’est pas inscrit, nous nous réservons le droit de ne pas l’accueillir. 
- Toutes les inscriptions doivent être réglées à l'avance.  
- Pour les enfants inscrits du lundi au vendredi, en journées complètes, une réduction de 10% sera 
appliquée sur le tarif. 
 
 
Politique d’annulation : 
Vous pouvez annuler la réservation pour votre enfant au plus tard la veille avant 15h00 (téléphone 
ou mail), la journée vous sera donc remboursée. Passé ce délai, un justificatif médical vous sera 
demandé pour procéder au remboursement. Sans ce document, la journée sera due. 

 
Activités : 
Un programme des activités de l’été est disponible sur notre site internet ou au bureau à partir du 24 
juin.  
Des sorties (complémentaires au programme) vous sont proposées (places limitées). 
Un supplément par sortie vous sera demandé (5€ si la sortie est en journée complète ou 2,5€ si la 
sortie est en 1/2 journée), sauf si votre enfant est inscrit toute la semaine en journée complète (hors 
Walibi et Aqualand pour les plus de 6 ans = 10€ de supplément /  Journée Poney et Jardin des Bêtes 
pour les 2-5 ans = 5€ de supplément). 
Des mini-camps (2jours/1nuit) sont organisés (places limitées) ; un tarif unique sera appliqué selon 
votre quotient. 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 
  
 
 

Site internet : www.fedepartir.fr 
 Bureau : 2 Rue Victor Delbos, 46100 Figeac. Tél : 05.65.50.91.76.   

Ouvert au public du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00  
 Mail : clsh.fedepartir@orange.fr 

 
 

 

http://www.fedeparir.fr/

