
Les vendredis après-midi, animations 

de quartiers place Vandenberghe et 

quartier des Marnières. Rdv sur place 

directement à 14h. Accès libre, gratuit, 

dans le respect des règles sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■ Lundi 06 juillet au jeudi 9 juillet :  
 
 

9h-18h : Jeu de rôle grandeur nature :  
Création de personnages et de mondes magiques,  
Jeu d’épées, jeu à l’arc, jeu dans les bois 
 

■ Vendredi 10 juillet :  
 9h-11h30 :  piscine 
 
 
■ Mercredi 15 juillet et jeudi 16 juillet :  
 
 

9h-18h : Jeu de rôle grandeur nature :  
Création de personnages et de mondes magiques,  
Jeu d’épées, jeu à l’arc, jeu dans les bois 
 

■ Vendredi 17 juillet :  
 9h-11h30 :  piscine 
 
 
■ Lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet :  
 
 

9h-18h : Atelier avec Acces(s) : réalisation d’un film en 
Stop-Motion (photos et montage) 
 

■ Vendredi 24 juillet :  
 9h-11h30 :  piscine 
 
 
■ Lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet :  
 
 

9h-18h : Atelier avec Acces(s) : Mise en son et/ou 
musique des films réalisés en Stop-Motion. Pratique 
collective, instruments, MAO, captation de sons réels 
 

■ Vendredi 31 juillet :  
 9h-11h30 :  piscine 
 
 

 

 

■ Lundi 03 août au jeudi 6 août :  
 
 

9h-18h : Atelier Trans média avec la Cumamovi. 
Création à partir de différents supports, story des 
réseaux sociaux, vidéo, musique et arts graphiques 
 

■ Vendredi 07 août :  
 9h-11h30 :  piscine 

 
■ Lundi 10 août au jeudi 13 août :  
 
 

9h-18h : Coup de pouce vélo : réparation, balade. 
Grands jeux et création de produits cosmétiques 
naturels 
 

■ Vendredi 14 août :  
 9h-11h30 :  piscine 

 
■ Semaine du 17 au 21 août :  
ALSH fermé pour séjour 

 
■ Lundi 24 août au jeudi 27 août :  
 
 

9h-18h : Atelier avec la plasticienne Fanny Pierot : 
création de fresque, recycl’art, bricolage et peinture 
 

■ Vendredi 28 août :  
 9h-11h30 :  piscine 
 

Inscription obligatoire pour les 4 jours, du lundi au jeudi 
 

Pour le midi, chacun amène son repas froid ou à réchauffer sur place. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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 pour toutes les sorties aquatiques 
 

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

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 , 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 en fonction du QF  

 Possibilité d’aide financière pour les Billérois auprès  

du CCAS 

 Chèque ANCV acceptés 
 

Encadrement 

Accueil de 9h à 18h.  Si besoin de garderie avant le matin, nous 

le signaler à l’inscription. 

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  

la caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées  

Atlantiques. 

Accueil des jeunes : 

Centre d’Animation de 9h à 18h 

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

Prévoir une tenue adaptée pour chaque activité ! 

/ Espace Ados Lacaoü 

mailto:lelacaou@ville-billere.fr

