
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lundi 24 février: cantine 

9h – 12h : Atelier flocons d’hiver, nuages en coton / 

flag 

14h-17h : Zagamore au bois du Lacaoü / jeu de l’oie 

géant 
 

Mardi 25 février: cantine 

09h – 12h : Ours polaire en 3D / Touch’ball 

14h-17h : Jeux collectifs : douaniers, contrebandiers 
 

Mercredi 26 février: prévoir le pique-nique 

08h00 – 17h30 : Sortie raquettes au Pourtalet 
 

Jeudi 27 février: cantine 

9h – 12h : Tableau Pingouin / jeux collectifs 

14h-17h : Activité Handball avec les joueurs pro du 

BHB 
 

Vendredi 28 février: prévoir le pique-nique 

9h – 17h30 : Sortie luge à Couraduque 

 

Attention : 

Sorties neige en fonction de la météo et de 
l’enneigement. 
 

Pour les sorties neige, les enfants doivent être 
équipés : tenue de ski, après skis, bonnet, 
écharpe, gants, lunettes de soleil, crème solaire, 
tenue de rechange.  
Possibilité de prêt de matériel (à demander à 
l’inscription) 

 

Prévoir un sac à dos pour le pique-nique 

 

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

 Grille d’inscription complétée 

 Fiche d’inscription + fiche sanitaire 

 Photocopie des vaccinations 

 Attestation d’assurance extra-scolaire 

 N° CAF et attestation temps libre si aide au temps libre 

 SAUV’NAGE si l’enfant sait nager 
 

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

Courrier : Centre D’animation Le Lacaoü, 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, 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 

(présentation d’un certificat médical). 

 

3 – Je paye 

 Adhésion obligatoire : Billérois 6€ / non Billérois 9€ 

 Tarifs journées ALSH et camps : en fonction du QF 

(renseignements à l’accueil du centre d’animation) 

 Repas : 2.85€ 

 Possibilité d’aide financière 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.  
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