Conditions d’inscription
Horaires de fonctionnement
Tarification

L’accueil de loisirs est ouvert toute l’année :

le mercredi avec ou sans repas,

pendant les vacances scolaires.
(fermés pendant les vacances de Noël)
Le centre de loisirs accepte tous les enfants âgés de 3 à 12 ans
Les horaires de fonctionnement sont
de 7 h 30 à 18 h.
Les enfants sont acceptés jusqu’à 9 h 30 le matin.
Les parents peuvent venir les chercher le soir,
à partir de 17 h.
La journée comprend la collation de 9 h,
le repas de midi et le goûter de 16 h.
Les frais d’inscription s’élèvent à
(hors aide CAF ou MSA) :










16
13
14
65
13

€
€
€
€
€

pour la journée avec repas
pour la journée sans repas
à partir du second enfant
pour 5 journées consécutives
la nuit de camping
Aucun supplément n’est demandé
pour les activités et les sorties.
À son arrivée au centre, l’enfant aura dans son sac :
Une petite bouteille d’eau avec son nom,
Une tenue complète de rechange pour les moins de 5 ans,
Un maillot, une serviette et de la crème solaire.

JEUX SPORTIFS

CAMPINGS
Pêche avec un guide
Accrobranches
Rafting

PISCINE de Navarrenx

Plaisir et
bonne humeur

L’été sera chaud
dans les tee-shirts,
dans les maillots.

SPECTACLE

OLYMPIADES
avec l’accueil de loisirs
de Salies-de-Béarn

Vacances d’été 2019
Du lundi 8 juillet
au vendredi 16 août

SORTIES BAIGNADES
Lac de Sames
Lac de Biron
Aqua Béarn
Lac du Vieux Boucau

SORTIES avec déplacement en car







Déplacements assurés par les Transporteurs du Piémont Oloronais
Prévoir maillot, serviette, bouteille d’eau et crème solaire
Vendredi 19 juillet : lac de Biron.
Vendredi 26 juillet : lac de Sames.
Mardi 30 juillet : lac du Vieux-Boucau.
Vendredi 9 août : olympiades à Salies-de-Béarn.
Vendredi 16 août : Aqua Béarn.
CAMPINGS

(ce qu’il faut prévoir est noté sur les autorisations de sorties)
 7/8 ans : 2 jours et une nuit à Audaux.
Les 16 et 17 juillet : pêche avec un guide et accrobranche.
Déplacement à vélo.
 9/12 ans : 3 jours et 2 nuits à Audaux.
Les 23, 24 et 25 juillet : pêche avec un guide et rafting.
Déplacement à vélo.
 5/6 ans : les 6 et 7 août :
Rencontre avec les résidents du Pré Saint Germain. Les
tentes seront montées à l’Espace Jeunesse.
Mardi 6 août : les résidents viennent manger le soir avec nous.
Mercredi 7 août : nous sommes invités à manger par les résidents.
Les séjours camping seront préparés avec les enfants le lundi
Règles de vie - Repas - Tâches à accomplir - Veillées
POUR LES OLYMPIADES
Nous recevons l’ALSH de Salies le vendredi 12 juillet
Nous allons à l’ALSH de Salies le vendredi 9 août

ATELIERS MANUELS
Groupe des 3/6 ans
Préparation des décors pour le
spectacle : fonds marins,
requins, petits poissons, algues
et souches.
Ateliers pâtisseries pour
l’après-spectacle
Des souvenirs : petits poissons,
cadre photo et porte-clés en
perles à repasser.

Groupe des 9/12 ans
Création de colliers de
fleurs, de planches de surf,
de tongs et d’éventails pour
le spectacle.
Ateliers pâtisseries pour
l’après-spectacle.
Bricolage de ma petite déco
de porte "NE PAS DÉRANGER"
Reproduction d’une super
glace.

Groupe des 7/8 ans
Décor africain : l’arbre, la
girafe, la hutte, le coucher
de soleil.
Création de costumes et de
bijoux.
Ateliers pâtisseries pour
l’après-spectacle.
Des souvenirs : petit jardin
et sa maison en sel de bain,
oiseaux exotiques, poupée
africaine et bâton de pluie.

Pour le spectacle
Les enfants vont travailler
la
chorégraphie
et
les
chants
les 4 premières
semaines.
Nous
prévoyons
de
les
filmer et de projeter le
résultat lors du spectacle.

Nous serons heureux de vous accueillir pour le spectacle
à l’Espace Culture à 18h30
LE VENDREDI 2 AOÛT 2019
JEUX À CARACTÈRE SPORTIF LE MATIN POUR LES 7/12 ANS
NOUS POUVONS ALLER À LA PISCINE DE NAVARRENX
LES MARDI, MERCREDI ET JEUDI APRÈS-MIDI.

