
 Lundi 24 février : repas au centre 

9h-12h : Prépa camp 11-13 ans / jeux 

14h-18h : Laser quest 

 

 Mardi 25 février : prévoir le pique-nique 

9h-18h : Sortie journée raquettes / luge 

(Prévoir des vêtements de ski, gants, lunettes de soleil, 

chaussures étanches, bonnet et crème solaire) * 

 

 Mercredi 26 février : repas au centre 

9h-12h : Autofinancement (vente de crêpes et 

merveilles) 

14h-18h : Autofinancement (vente de crêpes et 

merveilles) 

 

 Jeudi 27 février : repas au centre 

9h-12h : Atelier cuisine et  jeux de société 

14h-18h : Initiation à la marche nordique à Billère 

 

 Vendredi 28 février : prévoir le pique-nique 

9h-18h : Sortie journée au Pays basque.  

Nettoyage des plages avec Surfrider à Bidart 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil des jeunes: 

Centre d’Animation de 7h45 à 18h 

Animateurs : 06 80 08 67 12 ou 07 77 44 13 86 

Prévoir une tenue adaptée pour chaque activité ! 

/ Espace Ados Lacaou 

inscription à la journée obligatoire (sauf 

prépa camps et autofinancements) 

 Lundi 2 mars : prévoir le pique-nique 

9h-18h : Journée glisse urbaine : initiation au roller, 

hockey et street hockey. (Prévoir un casque, les 

protections et rollers) * 

 

 Mardi 3 mars : repas au centre 

9h-12h : Autofinancement (vente de pizzas) 

14h-18h : Autofinancement (vente de pizzas) 

 

 Mercredi 4 mars : repas au centre 
9h-12h : Atelier cuisine + jeux de société 

14h-18h : Grand jeu extérieur 

 

 Jeudi 5 mars : prévoir le pique-nique  

9h-18h : Initiation au ski de fond à Pont de Camps 

(Prévoir des vêtements de ski, gants, lunettes de 

soleil, chaussures étanches, bonnet et crème 

solaire) * 

 

 Vendredi 6 mars: repas au centre 

9h-12h : Prépa camp 13-15 ans + jeux 

14h-18h : Initiation à l’escalade à la salle de l’UPPA 

à Pau (Prévoir une tenue de sport) 

*Prêt de matériel possible pour le 25 février, 2 et 5 mars 



 

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

 Fiche d’inscription + fiche sanitaire 

 Photocopie des vaccinations 

 Attestation d’assurance extra-scolaire 

 N° CAF / attestation aide au temps libre 

 SAUV’NAGE pour toutes les sorties aquatiques 

 

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

Courrier : 41 bis avenue Lalanne, 64140 BILLERE 

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 (week end 

non compris) par écrit est facturée sauf en cas de maladie  

sur présentation d’un certificat médical. 

 

3 – Je paye 

 Adhésion obligatoire : Billérois 6€ / non Billérois 9€ 

 Tarifs ALSH et camps : en fonction du QF 

 Repas : 2.85€ 

 Possibilité d’aide financière pour les Billérois auprès  

du CCAS 

 Chèque ANCV acceptés 

 

Encadrement 

Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h.  

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. 

Le Centre d’Animation municipal Le Lacaoü est agréé par 

par la caisse d’Allocations Familiales (CAF) Béarn et  

Soule.  

mailto:lelacaou@ville-billere.fr

