L'accueil de loisirs « Graines de sel » est ouvert toutes les
vacances scolaires (sauf Noël) ainsi que les mercredis.

Il accueille les enfants de 3 à 14 ans.
Horaires d’ouverture
Stade Al Cartéro - Chemin du Padu - 64270 SALIES-DE-BÉARN
alsh.salies@ccbearndesgaves.fr
05 59 09 38 46 ou 06 78 68 02 41

Accueil le matin, de 7 h 30 à 9 h 30.
Accueil le soir, de 17 h à 18 h 30.
Possibilité d’accueil en demi-journée, avec ou sans repas.
Renseignements auprès de la directrice : 06 78 68 02 41.

Tarifs
- Ils sont calculés en fonction du quotient familial.
- Ils correspondent à des journées ou demi-journées SANS REPAS
QF
inférieur
à 699 €

QF
entre
700 €
et 900 €

QF
entre
901 € et
1 100 €

QF
entre
1 101 € et
1 300 €

QF
supérieur
à 1 301 €

Journée

7,20 €

8,70 €

9,70 €

10,70 €

11,70 €

DemiJournée

3,60 €

4,35 €

4,85 €

5,35 €

5,85 €

Repas

Des vaca
n
pour tou ces 2019
s les âge
et tous le
s
s goûts !
!!

2,80 €

* Aide aux Temps Libres pour un QF inférieur à 650 € sur présentation
du justificatif de la CAF :
- 4 € déduits sur le prix de la journée avec/sans repas,
- 2 € déduits sur le prix de la demi-journée sans repas.

Vacances d’été 2019

du lundi 8 juillet
au vendredi 16 août 2019

Les thèmes

Rencontres inter-centres

Les 3-4 ans vont passer l’été en compagnie des animaux, s’émerveiller
avec les 4 éléments de la nature et découvrir le corps humain.

Les accueils de loisirs de la communauté de communes du Béarn des
Gaves se rencontreront autour d’Olympiades réunissant des épreuves à
caractère sportif et jeux ludiques :
vendredi 12 juillet à Navarrenx et vendredi 9 août à Salies.

Les 5-7ans vont s’initier à l’astronomie, apprivoiser les 4 éléments,
s’émerveiller des féeries du jardin et devenir de véritables dresseurs de
Pokémons.
Les 8-14 ans vont partir à la découverte de différents métiers, jouer à des
jeux de société grandeur nature, créer leur propre fête du Sel et parcourir
les siècles jusqu’au Moyen-âge.

Sports avec Cyril

Sorties
Chaque semaine
Piscine : selon les programmes et la météo.
Vendredi 26 juillet
Biarritz : 3/5 ans : visite de l’aquarium et jeux sur la plage.
6/14 ans : visite de la Cité de l’océan et jeux sur la plage.

Groupe des 5 à 14 ans : les 2 premières semaines de juillet, Cyril
Cazeaux, éducateur sportif, proposera une initiation à différents sports :
handball, athlétisme, flag rugby, ultimate, pelote, futsal, football, tennis.

Mardi 30 juillet
Cinéma pour les 5/14 ans.

Groupe des plus petits : vendredi 19 juillet, Cyril proposera une matinée
avec des jeux à caractère sportif.

Mardi 6 août
Cinéma pour les 3/4 ans.
Mardi 13 août
Lacommande : 3/14 ans : découverte ludique du Moyen-âge.

Yoga
L’été, moment propice à la
détente :
Astrid interviendra avec tous
les groupes pour une initiation
au yoga.

Projet « nous vieux »
8-14 ans : temps de partage et d’activités
avec les résidents des Ehpad Al Cartéro et
Lastrilles sur le thème « Quelle était notre
jeunesse et nous imaginer plus vieux...» .
Les rencontres seront photographiées et
filmées par des professionnels de la photo
et de la vidéo qui réaliseront un support
souvenir.

Pâtisserie

Chaque jour, un groupe d’enfants prépare une pâtisserie qui sera dégustée
au moment du goûter. Au programme : tiramisu, gâteau magique, popcake,
gâteau au citron, roulé à la fraise...

Invitation aux parents
Vendredi 2 août : après-midi festif autour d’une kermesse. Les parents
sont les bienvenus pour partager un moment avec leurs enfants.

Grands jeux
Plusieurs grands jeux sont prévus dans les différents groupes durant les
vacances : chasse au trésor, jeu de piste, enquête...

N’hésitez pas à nous demander le planning détaillé des
activités ou retrouvez-le sur www.ccbearndesgaves.fr

