
 

 

Pour toutes informations sur l’organisation 
des MERCREDIS A LA NEIGE,  

vous pouvez consulter notre site internet  
http://bearn-bigorre.cmcas.com/ 

 
Pour tout renseignement complémentaire, 

rapprochez-vous de la  SLV DE TARBES  
ou de la 

CMCAS BEARN BIGORRE 

 

POUR VOUS INSCRIRE : 
Téléchargez le dossier complet d’inscription sur le site internet de la CMCAS http://bearn-
bigorre.cmcas.com/, et retournez ce dossier à la CMCAS ou à votre SLV. 
 

Si besoin, n’hésitez pas à nous demander de vous envoyer ce dossier, soit en téléphonant à la 
CMCAS au 05-59-72-88-00, soit en nous envoyant un mail à ccas-pyo.accueil@asmeg.org., soit en 
nous retournant le coupon ci-dessous. 

CMCAS Béarn Bigorre   
8 Rue Robert Agest - 64320 BIZANOS 
05 59 72 88 00  e-mail:  ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
      Web: bearn-bigorre.cmcas.com 

Mercredis à la neige 

TARBES / ARGELES 

Ça repart ! 

Cette année encore,  malgré le contexte sanitaire en-

core difficile, et tout en respectant les consignes de 

sécurité sanitaire, les SLV de TARBES et ARGELES vont  

reprendre leur activité  

MERCREDIS A LA NEIGE, à La Mongie,  

toujours dans une ambiance assurée, avec des accom-

pagnateurs dynamiques et compétents, et sans esprit 

de compétition, uniquement de la camaraderie. 

Votre enfant a entre 6 et 17 ans et il souhaite pratiquer une 
activité de plein air, seul ou avec un copain? 

MERCREDIS A LA NEIGE    

NOM et Prénom  OD………………………………………………………  Tél……………………………………………………. 

NOM et Prénom  des enfants ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………… …….. …………………………………………………………..   

Je souhaite recevoir un dossier complet pour m’inscrire aux MERCREDIS A LA NEIGE TARBES / ARGELES 

  

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des inscriptions. Les destinataires des données sont : la filière 
opérationnelle des Activités Sociales de la CMCAS Béarn Bigorre. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous béné-
ficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à :Responsable des Traitements – Directeur Général de la CCAS – 8 rue de Rosny – 93000 Montreuil. 

Par courrier postal Par mail (précisez votre e-mail) : …………………………………………. 

Date limite d’inscription :  Le 15 novembre 2021 


