
I n f o r m a t i o n s  P r a t i q u e s 
 
L’accueil de loisirs de Lège-Cap Ferret accueille les enfants scolarisés à partir de 3 ans au centre 
de Loisirs de Claouey , l’Ecureuil :  
    - habitants sur la commune, 
    - scolarisés dans les écoles de la commune. 
 

Accueil  : entre 9h et 9h45. Les activités débutent à 10h et se terminent à 17h. 
 

Garderie  : à l’accueil de loisirs de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.Exclusivement réservée aux en-
fants dont les parents travaillent. 
 

Tarifs  : selon le quotient familial. De 3.55 € à 14.80 € la journée (tarif commune)  
comprenant les activités, le repas et le goûter. Tarif dégressif sur justificatif CMAF ou MSA.  
 
 

Inscription  : À EFFECTUER OBLIGATOIREMENT  À L’AVANCE  : 
• Pour une 1ère inscription:  à la Maison de la Famille avec : dernier avis d’imposition, at-

testation d’assurance extrascolaire, numéro allocataire CAF  
• Sur votre KIOSQUE FAMILLE 
 

Inscription à la journée complète. 
 
 

Les places étant limitées, nous vous remercions impérativement d’ANNULER SOUS 8 JOURS 
VOTRE RÉSERVATION VIA VOTRE KIOSQUE FAMILLE 

 
Assurance  : ASSURANCE INDIVIDUELLE  ACCIDENT OBLIGATOIRE ( assurance extrasco-
laire)  
 

Transport  : Un service de ramassage gratuit est disponible pour tous les enfants de la commune 
(sauf village de Claouey).  
 

Horaires du bus :  
 
 
Aller  8h30   Lège  ( Départ du parking de l’Ecole Elémentaire de Lège Bourg )  
 9h15   Avenue de l’océan      17h50 Retour  
 9h20   Sémaphore       17h45 
 9H25   Av nord du phare, Rue des Fauvettes, Rue de la plage  17h40 
 9h30   Port de La Vigne       17h35 
 9h35    Rond Point de l’Herbe, Dune de l’herbe   17h30 
 9h40    Le Canon (La Poste) Piraillan marché, réservoirs   17h25 
 9h45   Le Grand Piquey       17h20 
 9h50   Petit Piquey (gendarmerie), Les Jacquets (la taverne)  17h15 
 9h55  Claouey (léde  des oies, Le Pit’, Jane de Boy) La pignada 17h10  
        Lège Bourg   17h00  

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements et Inscriptions : Maison de la Famil le 
70 avenue de la Mairie - Lège Bourg - Tél. : 05.56.03.80.51 

maisondelafamille@legecapferret.fr  
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