Renseignements et inscriptions à partir du 11 juin :
jeunesse.lasseube@wanadoo.fr
05 59 04 26 42
À partir du 09/07 tel 05 59 04 20 37/ 06 15 08 67 15

La CAF et la MSA participent au
fonctionnement de l’ALSH via le
versement d’une prestation de service

P’tits filous

Musclés

Rebelles

Dates

Matin

Après-Midi

Matin

Après-Midi

Matin

Après-midi

09

Jeux
sportifs

Peinture
la mappemonde

Qui est-ce?
géant

Jeux
collectifs

Présentation +
boite à idées

Jeux
à l’aveugle

10

Jeu
Autour du
monde

Projet textile

Jeux de
motricité

Projet textile

Création de
panneaux
Passe-tête

Projet textile

11
12
13
16

17

18

19

Habille ton
arbre

Cuisine

Jeux d’eau

Colore
ton tee-shirt

Flip book
Visages du monde

Projet textile

+ cuisine

Contes

au jardin d’humus
Promenonsnous...

Projet textile

Musique
du monde

Le Beret foot,
rugby...

Projet textile

Habille ton arbre

Réalisation de
jeux

Accrobranche
à Bosdarros

Habille ton
arbre

Promenonsnous dans les
bois...

Création d’un
puzzle géant
nature

Habille ton arbre

Création
d’instruments
sonores

Création
d’instruments
sonores

La tour Eiffel
des défis

Jeu
Remue méninges

HUMAN BEAT
BOX
Avec PAUTION

Projet textile

Cuisine

Habille ton
arbre

Fabrication
d’un awalé

Jeu de piste
quizz des pays

Fabrication
d’un kid-cala

Jeu de piste
quizz des pays

Projet textile

Expo:
projet textile

Projet textile
préparation

Expo:
projet textile

Cuisine exotique

Expo:
projet textile

Tissus perdus

Ludothèque de Navarrenx
Cartes à
gratter/
parcours vélo

Fabrication d’1
Mr Patate

Fabrication
Piñata

24

Cabane en
forêt

Création d’1
lutin articulé

Cuisine

27

avec la MARPA

Les Olympiades des continents

23

26

Habille ton arbre

Les Olympiades des continents

20

25

Habille ton arbre

Projet textile

jeu
« Killer » +
boite à idées

Inter centre Fête des textiles
à Oloron
Jeux d’eau

Jeux d’eau

Fabrication
Piñata

Grand jeu de
l’oie nature

Le parcours
des héros

Grand jeu de
l’oie nature

BOXE

Couronne de
fleurs

Cuisine
sauvage

Cabanes dans
les bois

Cuisine
sauvage

Cabanes dans
les bois

Bulles party

Time’s up,
pictionnary
And Co

Activité
Sensorielle

Time’s up,
pictionnary
And Co

Projet sentier
Pédagogique
au

Le jardin
japonais

Jeux au camping Bel air

Le fil d’Ariane

LUDOPIA à Accous

avec

LION’S GYM

jardin d’Humus

P’tits filous
Dates

matin

Musclés

Après midi

30/ Recherches en Séance photo
forêt
« wanted »
07
31/
07
01

02

GRAND JEU
Cluedo géant

07

Petits jeux
d’enquête

Bienvenue au.. .Moyen âge
Château en
Création du
Carton
kit médiéval

09

Jeux sensoriels

Les petits
troubadours

Cuisine
Parcours
Motricité

Jeux
d’adresse
Maquette
moyenâgeuse

10
13

14

matin

Après-midi

Fabrication
d’1 panier de
basket

Atelier
Basket

Tous en scène!
Théâtre

Loto à la
MARPA

Qui suis-je?
Jeu de la
cacahouète
Activité manuelle

Empreintes
mains et pieds

GRAND JEU
Cluedo géant

Jeux de réflexion
La pièce cachée +
Avis de recherche

Qui suis-je?

Multi-sport
Avec

Multi-sport
Avec

SOURIONS
SPORT

Jeu de la
cacahouète

SOURIONS
SPORT

Jeux de réflexion
La pièce cachée +
Avis de recherche

Projet sentier
Pédagogique
au

jardin d’Humus

AQUABEARN

Activité manuelle

Trap-trap
party

Déco salle
en
forteresse

Loto à la
MARPA

Création du
kit médiéval

Joutes
médiévales

Création du
kit médiéval

Joutes
médiévales

Confection de
blasons

Grand jeu
des drapeaux

Confection de
blasons

Grand jeu
des drapeaux

Boite à idées

Projet sentier
Pédagogique
au

Cartes
à gratter

Activité manuelle

08

Après midi

Pêcherie d’AURIT

03
06

Empreintes
mains et pieds
Ouvrez l’œil !

Jeu de piste

matin

GRAND JEU
Cluedo géant

Activité manuelle

Cuisine

Rebelles

Fabrication
d’un fort

Jeux de réflexe
et rapidité

jardin d’Humus

Jeu de piste au château de LAAS
Jeux médiévaux

Préparation du
banquet

Il était une
fois…
Création d’un
conte

Banquet
spectacle final

Les ménestrels

Les troubadours

Balade contée

Préparation
spectacle

Préparation
Spectacle

Préparation du
banquet

Banquet
spectacle final

Préparation du
banquet

Préparation
Spectacle (suite)

Banquet
Spectacle final

Les pique-niques sont fournis par la famille

Les tarifs varient en fonction du lieu d’habitation des usagers et de leur quotient familial, établi par la
CAF.
Ce quotient nous est accessible, grâce à votre numéro d’allocataire CAF, sans celui-ci le tarif maximum
sera appliqué.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

LASSEUBE
et
COMMUNES DE LA C.C.H.B

COMMUNES
HORS C.C.H.B

QF<600 €

QF >600 € QF>970 €
<970 €

QF<600 €

QF >600 €
<970 €

QF>970 €

Journée ou ½ journée avec repas

11 €

12 €

13 €

13 €

14 €

15 €

Journée ou ½ journée avec repas pour
2è enfant et plus

10 €

11 €

12 €

12 €

13 €

14 €

½ journée sans repas

7,50 €

8,50 €

9,50 €

9,50 €

10,50 €

11,50 €

½ journée sans repas
pour 2è enfant et
plus

6,50 €

7,50 €

8,50 €

8,50 €

9,50 €

10,50 €

☺Remplir la fiche sanitaire et le dossier familial 2018
☺Signer le règlement intérieur de l’accueil de loisirs
☺Le paiement s’effectuera après les vacances à la réception de la facture
Voir les modalités d’annulation sur le règlement intérieur.
☺Liste des pièces à fournir à l’inscription :
-Une attestation d’assurance extrascolaire de votre enfant.
-L’attestation d’aide aux temps libres CAF ou bon vacances MSA(pour les familles bénéficiaires)
-Votre numéro d’allocataire CAF

☺De 7H30 à 18H. Possibilité d’accueil à la journée et à la demi-journée sans repas.
Possibilité d’accueil à la demi-journée avec repas, mais le tarif journée est appliqué.
☻Garderie de 18H à 19h00

☺ Les groupes d’enfants sont determinés en fonction des âges:
3/5 ANS = « les p’tits filous », 6/7 ANS = « les musclés », 8/11 ANS = « les rebelles»
☻Un cahier d’émargement devra être rempli par les parents (ou toute personne autorisée) pour toute arrivée
et départ de l’enfant à l’accueil de loisirs.
☺Une procuration est obligatoire à toute personne, autre que les responsables légaux, venant récupérer les
enfants.

I.P.N.S
Juin 2018

