
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lundi 22 juillet : prévoir le pique-nique 

9h-17h : Mini golf / multi jeux sur la plaine des 

sports de Lons 
 

Mardi 23 juillet : cantine 
9h – 12h : Jeux sportifs / jeux d’énigmes 
14h-17h : Grands jeux 
 

Mercredi 24  juillet : prévoir le pique-nique 
9h-17h : Sortie accrobranches 

 

Jeudi 25 juillet : cantine 
9h – 12h : Piscine 
14h-17h : Multi jeux / fabrication d’une station 
météo et d’une boussole 
 
 

Vendredi 26 juillet : pizzas/desserts maison 
9h – 12h : Cueillette de l’Aragnon 
14h-17h : Atelier « petit chef : gâteaux et tartes 
aux fruits»  et jeux coopératifs 
 

 
 

Vendredi 2 août : cantine 
9h-12h : Jeux de société / atelier « petit chef : les 

financiers» 

14h-17h : Chasse au trésor 
 

 

 

Lundi  08 juillet : cantine 
9h – 12h : Accueil, présentation de l’été / jeux collectifs 
14h-17h :Activités nature sur les berges du Gave, Land’art 
 

Mardi 09 juillet : cantine 
9h – 12h : Sports de ballon / fabrication d’une « pochette 
en cuir » 
14h-17h : Ateliers manuels « argile » / petits jeux 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 15 juillet : cantine 
9h – 12h : « Mets ton grain de sel » 
14h-17h : Jeux au Bois du Lacaoü / préparation du rallye 
photo 
 

Mardi 16 juillet : prévoir le pique-nique 
9h-17h : Aquabéarn  
 

Mercredi 17 juillet : cantine 
9h-12h : « Méninges en ébullition » 
14h-17h : Rallye photo au Bois du Lacaoü 
 

Jeudi 18 juillet : cantine 
9h – 12h : Piscine 
14h-17h : Olympiades 
 

Vendredi 19 juillet : prévoir le pique-nique 
9h-17h : Sortie au Parc Ludopia à Accous 

Mercredi 10 au vendredi 12 juillet 
Camp à Arzacq : découverte des 

animaux de la ferme, Moulin de Garros 
 

Pour tous les jours, prévoir une 

bouteille d’eau, une casquette et  

un k-way dans un sac à dos. 

Lundi 29 juillet au jeudi 1er août 

Camp nature et découvertes à Iraty 

Découverte de la faune et de la flore,  

astronomie, balades, piscine d’Oloron... 

Accueil et retour à l’école Chantelle,  

Rue des Rosiers, 64140 Billère 

En vert, activités en lien avec le thème de la nature 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Je m’inscris, je fournis les documents suivants :  

 Fiche d’inscription + fiche sanitaire 

 Photocopie des vaccinations 

 Attestation d’assurance extra-scolaire 

 N° CAF ou dernier avis d’imposition 

 SAUV’NAGE si l’enfant sait nager 
 

Je remplis la grille d’inscription et je la fais parvenir à :  

Courrier : 41 bis avenue Lalanne, 64140 BILLERE 

Fax : 05 59 92 55 59 

Mail : lelacaou@ville-billere.fr 

Tout dossier devra être impérativement complet à 

l’inscription 
 

2 – J’annule, je signale tout changement par écrit : courrier, 

fax, mail. Les annulations et réservations par téléphone ne 

sont pas prises en compte. 
 

ATTENTION 

Une journée non décommandée 3 jours avant par écrit 

(week end non compris) est facturée sauf en cas de 

maladie (présentation d’un certificat médical). 
 

3 – Je paye 

 Adhésion obligatoire : Billérois 6€ / non Billérois 9€ 

 Tarifs ALSH et camps : en fonction du QF (renseignements à 

l’accueil du centre d’animation) 

 Repas : 2.85€ 

 Aide financière possible pour les Billérois auprès du CCAS 

 Chèques ANCV acceptés 
 

Encadrement 

Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h sur demande. En dehors 

de ces horaires, les enfants sont sous la responsabilité des 

parents. L’accueil est déclaré auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion sociale (DDCS). Les jeunes 

sont encadrés par des animateurs diplômés du centre 

d’animation Le Lacaoü (dont deux éducateurs sportifs 

municipaux).  

Le centre d’animation est agréé par la caisse d’Allocations 

familiales des Pyrénées atlantiques. 

mailto:lelacaou@ville-billere.fr

