Inscriptions centres
de loisirs et séjours
LOISIRS Le printemps est à peine là qu’il faut déjà
penser aux activités que pourront faire nos enfants
pendant les prochains mercredis et les vacances d’été.
On vous donne quelques pistes pour vous y préparer…

L

es périodes d’inscription aux centres de loisirs s’eﬀectuent
en amont pour respecter les obligations en termes de
capacité d’accueil et de taux d’encadrement : avant le 25 du
mois en cours pour les mercredis du mois suivant, d’une
part, et 15 jours minimum avant le début des vacances scolaires,
d’autre part. Pour les séjours d’été, les inscriptions débuteront le
9 mai et des ﬂyers indiquant les coordonnées et programmes pour
chaque séjour seront distribués dans l’ensemble des écoles et des
centres de loisirs de l’Agglo. Des réunions d’information pour les
parents seront également organisées entre ﬁn juin et début juillet.

5 destinations différentes pour les 5-11 ans !
Au total, 108 places en séjours encadrés seront proposées avec
l’objectif d’offrir à tous les enfants de l’agglo la même offre de loisirs
variée et la possibilité de nouvelles rencontres. Les enfants venant
de plusieurs communes du territoire se retrouveront ensemble sur
un séjour. Les équipes d’encadrement seront également mixtes avec
des animateurs issus de différents centres de loisirs de l’agglo.
 Du 11 au 14 juillet / Gîte à Bidarray (24 places pour les 8-11
ans) : rafting, accrobranches, basket, pelote basque, baignade à l’océan,
découverte du pays basque.
 Du 18 au 20 juillet / Base de Loisirs de Testarouman à Pissos
(18 places pour les 5-6 ans) : équitation, course d’orientation, piscine,
accrobranches, veillées, grand jeu…
 Du 25 au 28 juillet / Camping Le Domaine de Peyricat à
Sabres (18 places pour les 7-8 ans) : activités à la Base de loisirs de
Mexico, chasse au trésor, tir à l’arc, sarbacane, slackline, handball, tennis,
piscine…
 Du 22 au 25 août / Château de Libarrenx (24 places pour les 8-10
ans) : visite de grottes, randonnée moyenne montagne, danse soultine,
visite d’une fromagerie, du village de Mauléon et de ses environs…
 Du 28 au 31 août / Buisson Cadouin (24 places pour les 9-11
ans) : visite de la grotte de Lascaux 4, de l’aquarium du Bugues, baignade
en rivière, canoé, découverte d’un village historique…

Calendrier des prochaines inscriptions :
 Mercredis de mai : avant le 25 avril
 Mercredis de juin-juillet : avant le 24 mai
 Vacances d’été : avant le 23 juin
 Séjours : à partir du 9 mai, sans date limite
d’inscription (sous réserve de places disponibles)





