Site municipal d’information : http://www.lasseube.fr

Le Conseil municipal vous informe ...

FEVRIER 2019
GOÛTER DE LA CHANDELEUR
Pour nos aînés,
le goûter spectacle de la Chandeleur
sera organisé
Samedi 02 février 2019 à 14h30
à la Maison pour Tous.
Pour faciliter l'organisation de cette petite
fête, merci de vous inscrire au secrétariat de
la Mairie.
Tél: 05 59 04 22 67
JURANCON – LASSEUBE XV RUGBY
•
•

10/02/19 reçoit SAINT MEDARD
24/02/19 reçoit LESTELLE/ST PEE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Cet hiver, l’Accueil de Loisirs de Lasseube ouvrira ses
portes, du lundi 18 au vendredi 22 février, dans les locaux
de l’école maternelle des Baïses.
Des grands jeux, du sport, des ateliers créatifs, articulés
autour du thème de l’alimentation seront proposés par
l’équipe d’animation, aux enfants de 3 à 11 ans.
Une sortie au cinéma est prévue le vendredi 22 février.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
Service ALSH Haut Béarn au 05 59 04 26 42 ou par mail
alsh.lasseube@hautbearn.fr
MINI Z CLUB 64

Club de modélisme de voitures radiocommandées
CLUB SECONDE JEUNESSE
Le mercredi 6 février 14h15 concours de belote,
14h30 loto, goûter.
Le mercredi 20 février à 14h15 concours de
belote, 14h30 loto, goûter.

Dimanche 10 février 2019
de 9 h à 19 h
à la Maison pour tous.
Tel:07.81.93.31.45
minizclub64.wordpress.com

L’assemblée générale du club se tiendra dans le
courant du mois de mars.

PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Tous les 1ers mercredis du mois de 14h -15h
Madame BARBET Anne : 06.10.19.67.45

Monsieur BERDOU André : 06.85.40.72.71

RECENSEMENT MILITAIRE EN MAIRIE
Les jeunes gens et jeunes filles qui auront 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser en Mairie à leur date
d’anniversaire :
· Nés en janvier, février ou mars : recensement au plus tard le 31 mars.
· Nés en avril, mai ou juin : recensement au plus tard le 30 juin.
· Nés en juillet, août ou septembre : recensement au plus tard le 30 septembre.
· Nés en octobre, novembre ou décembre : recensement au plus tard le 31 décembre.
Pièces à présenter : carte d’identité et livret de famille.

Infos...FEVRIER 2019…

ATOUT JEUNE FAMILLE
Atout Jeune Famille vous propose dans le cadre des Journées départementales des familles 2 temps forts :
voir http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-pyrenees-atlantiques/actualités
• Le samedi 16 février de 10h à 12h30 à la Maison Pour Tous : initiation en famille aux gestes de
premiers secours. Sous la direction d’un professionnel du secourisme, vous serez guidés à l’approche
des gestes qui sauvent. Cette action est destinée aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un parent
ou grand parent. C’est gratuit et sur inscription avant le 13 février au 06.27.73.36.99.
• Le samedi 16 février de 14h30 à 16h30 dans le local d’Atout Jeune Famille derrière la Mairie :
CODING GOÛTER : initiation en famille au codage informatique, pour enfants de 7 à 12 ans. Les
enfants qui souhaitent initier leurs parents au codage informatique sous forme de jeux seront guidés
par des parents informaticiens et bénévoles. Et comme cela s’appelle un Coding goûter, un goûter sera
partagé pendant l’activité. Alors si tu as entre 7 et 12 ans, viens avec un portable, un goûter et un papa
ou une maman ! c’est gratuit mais il faut s’inscrire avant le 13 février au 06.27.73.36.99
• Et pour ceux qui le souhaitent, un pique-nique auberge espagnole dans l’ancienne cantine de 12h30 à
14h.
Pour tous les petits et leurs parents : le coin des petits de 0 à 3 ans vous accueille le mardi matin sauf pendant
les vacances scolaires entre 8h45 et 10h 30 à la MARPA pour des rencontres entre parents autour de l’enfant,
des activités d’éveil adaptées aux plus petits, le tout sous l’œil bienveillant des résidents de la MARPA.
Ouvert à tous les parents de Lasseube et des environs. Renseignements au 06.27.73.36.99.
ATOUT JEUNE FAMILLE, c’est aussi un point d’accueil numérique : si vous avez des difficultés à faire des
démarches sur informatique, Anne-Marie est là pour vous guider, dans le respect de la confidentialité. Une
déclaration CESU, un dossier d’APL, un compte AMELI, une actualisation Pôle Emploi… un ordinateur et
des conseils sont à votre service. C’est le mercredi de 10h à 12h au local d’Atout Jeune Famille, derrière la
Mairie ou alors sur rendez-vous.
ATOUT JEUNE FAMILLE organise prochainement un atelier PEPS EUREKA. Vous avez plus de 55 ans,
donnez du PEPS à votre mémoire ! 10 séances d’exercices ludiques pour stimuler l’ensemble des fonctions
du cerveau. Ces actions, coordonnées par l’ASEPT (Association Santé Education Prévention sur les
Territoires) sont financées et soutenues par les Caisses de retraites. Ces ateliers auront lieu à partir du 11 mars
le lundi après-midi. N’hésitez pas à vous renseigner au 06.27.73.36.99.
Inscriptions obligatoires avant le 15 février 2019.
Et pour en savoir plus : facebook.com/atoutjeune

