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Le centre de loisirs municipal “Le Mascaret” est un service
d’accueil sans hébergement pour les 3-6 ans et les 6-12 ans,
ouvert le mercredi et durant les vacances scolaires (exceptées
celles de Noël et deux semaines en août).
Un accueil
spécifique est organisé pour les 10-12 ans.
Des activités ludiques, sportives, culturelles ou artistiques
adaptées aux enfants sont organisées le mercredi de 9 h à 17
h. La participation financière des familles pour l’accueil des
enfants a été calculée sur la base du quotient familial.
Des camps sont organisés en période estivale.

INFORMATIONS SUR LE CENTRE
Pour tout renseignement, contacter la mairie : 05.56.67.06.15
ou par courriel : alsh@mairie-beautiran.fr.
Dossier d’inscription
Visualiser les tarifs

HORAIRES
Vacances scolaires

9h – 17h
Garderie

7h30 – 9h & 17h – 18h30

ÂGE
3-6 ans
à l’école maternelle d’Ayguemorte-Les-Graves

6-12 ans
à la Plaine des Sports

Inscriptions
et
activités
mercredi au Mascaret

le

Découvrez le programme des activités du mercredi au centre de

loisirs Le Mascaret et téléchargez la feuille d’inscription.
A noter une tarification forfaitaire est appliquée pour :
– les enfants scolarisés à Beautiran ou Ayguemorte-les-Graves
mais dont les familles résident hors de ces communes : 18 €
– les familles qui résident hors Beautiran et Ayguemorte, et
dont les enfants ne sont scolarisés ni à Beautiran ni à
Ayguemorte : 30 €
Feuille d’inscription

LES VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS
Découvrez le programme des vacances du centre de loisirs Le
Mascaret et téléchargez la feuille d’inscription :
Feuille d’inscription pour les vacances
Pour inscrire son enfant au centre de loisirs,
contacter Christophe Léon, directeur de l’Alsh au
07.60.96.52.88.
Un quota de places est attribué par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Au-delà une
liste d’attente sera constituée.

Portail Famille
Les écoles

