Inscriptions à partir du
mercredi 9 mai 2018
Merci d'adresser un mail (voir référence séjour), en
précisant :
- numéro du séjour demandé
- nom/prénom de l'enfant
- date de naissance
- centre de loisirs et/ou école fréquenté
- numéro de téléphone
Une réponse vous sera adressée par mail, pour valider ou non
votre demande. Pour toute inscription définitive, le dossier
devra être complet.

JUILLET

AOÛT

Séjour n°1

Séjour n°4

Lieu : Lou Pesque à CAMPAGNE
Enfants nés en : 2012, 2013 (5-6 ans)
Dates : du 10 au 12 juillet 2018
Activités : visite du zoo d’Asson (64), jeux gascons dans des arènes, veillées déguisées, jeu
de piste dans la ferme, soirée musicale
Hébergement : en tentes de 8 enfants
Infos pratiques : 05 58 06 98 01
Inscription uniquement par mail : alsh.stpierredumont@montdemarsan-agglo.fr
Réunion d’information : mercredi 20 juin à 18h30 au centre de loisirs de Saint-Pierre-duMont

Lieu : Ménasse à SAINT PIERRE DU MONT
Enfants nés en : 2011, 2012, 2013 (5-7 ans)
Dates : du 8 au 10 août 2018, thème : « Le ranch des Cow-boys »
Activités : équitation, baignade et visite du site naturel d’Arjuzanx, visite de la ganaderia
de Maynus à St Sever, veillée guitare et cow-boys
Hébergement : sous tentes dans l’enceinte du centre de loisirs de Saint-Pierre-du-Mont,
Infos pratiques : 05 58 52 99 82
Inscription uniquement par mail : alsh.bougue@montdemarsan-agglo.fr
Réunion d’information : vendredi 29 juin à 19h30 au centre de loisirs de Saint-Pierre-duMont

Séjour n°2
Lieu : ADAHUESCA (Espagne)
Enfants nés en : 2007, 2008, 2009 (9-11 ans)
Dates : du 17 au 20 juillet 2018
Activités : découverte d’un petit Canyon, baignade en rivière, visites culturelles (site des
cascades d’Alquézar, découverte du milieu montagnard, d’une fromagerie…). Test
d’aisance aquatique obligatoire
Hébergement : en chambres de 6 dans un centre de vacances, en demi-pension
Infos pratiques : 05 58 93 68 83.
Inscription uniquement par mail : alsh.nahuques@montdemarsan-agglo.fr
Réunion d’information : mercredi 4 juillet à 18h30 à Nahuques

Séjour n°3

Lieu : Cité de l’Isle Verte à SOUSTONS (40)
Enfants nés en : 2009, 2010, 2011 (7-9 ans)
Dates : du 24 au 27 juillet 2018
Activités : baignade au lac et à l’océan, accrobranche, canoë d’orientation, minicatamaran, tennis de table, marché nocturne. Test d’aisance aquatique obligatoire
Hébergement : sous tentes marabout, demi-pension
Infos pratiques : 05 58 06 98 01
Inscription uniquement par mail : alsh.stpierredumont@montdemarsan-agglo.fr
Réunion d’information : mercredi 27 juin à 18h45 au centre de loisirs de Saint-Pierre

Séjour n°5

Lieu : Domaine du Lac de SAMES (64)
Enfants nés en : 2007,2008, 2009, 2010 (8-11 ans)
Dates : du 21 au 24 août 2018
Activités : baignade au lac, water jump et aqua Park (jeux gonflables aquatiques), pêche,
kayak, visites touristiques… Test d’aisance aquatique obligatoire
Hébergement : sous tentes
Infos pratiques :
Inscription uniquement par mail : alsh.stperdon@montdemarsan-agglo.fr
Réunion d’information : mercredi 27 juin à 18h30 au centre de loisirs de Saint-Perdon

