
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Lundi 20 juillet : cantine 

9h – 17h : Fabrique ton cerf-volant / jeux sportifs 
 

Mardi 21 juillet : prévoir le pique-nique 

9h – 17h : Sortie pêche et « fais voler ton cerf-
volant » 
 

Mercredi 22 juillet : cantine 
9h – 12h : Jeux coopératifs sans contact 
14h-17h : Grand jeu 
 

Jeudi 23 juillet : prévoir le pique-nique 
9h-17h : Sortie Aquabéarn 
 

Vendredi 24 juillet : cantine 
9h – 12h : Enquête scientifique 
14h-17h : Kaléidos, multi-jeux 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Vendredi 31 juillet : repas prévu par les 

animateurs 

9h – 12h : Escape Game 
14h-17h : Carré magique, défis sportifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 06 juillet : cantine 
9h – 12h : Jeux de présentation 
14h-17h : A la découverte du pissenlit / Chorégraphie de 
l’Été (Flash mob, freeze, clip vidéo) 
 

Mardi 07 juillet : cantine 
9h – 12h : Atelier mangeoires pour oiseaux  
14h-17h : M. Terreau / jeux sportifs 
 

Mercredi 08 juillet : cantine 
9h – 12h : Expériences scientifiques 
14h-17h : Grand jeu : Chasse au trésor du Bois d’Amour 
 

Jeudi 09 juillet : cantine 
9h – 12h : Sortie piscine 
14h-17h : Bataille navale et morpion grandeur nature 
 

Vendredi 10 juillet : prévoir un pique-nique 0 déchet 
9h – 17h : Intervention des p’tits débrouillards « plantes 
et insectes » 
 
Mercredi 15 juillet : prévoir le pique-nique 
9h – 17h : Sortie au parc animalier 
 

Jeudi 16 juillet : cantine 
09h-12h : Sortie piscine 
14h-17h : Olympiades des éco-ambassadeurs 
 

Vendredi 17 juillet : cantine 
09h-12h : Zagamore naturaliste 
14h-17h : Impro pour les pros (théâtre, mîmes, blind test) 

Accueil et retour à l’école Chantelle,  

Rue des Rosiers, 64140 Billère 

Des jeux éducatifs, ludiques et sportifs seront 

proposés en parallèle des activités prévues au 

programme. 
Pour tous les jours, prévoir une bouteille 

d’eau / gourde, une casquette et un k-way  

et un masque dans un sac à dos. 

Lundi 27 au jeudi 30 juillet 

Séjour montagne à IRATY 

Land’art, accrobranches, jeux 
de piste, activités nature... 

 

Inscription à la journée obligatoire 

 



 

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 

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 / jour férié 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.  

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

familiales des Pyrénées atlantiques. 

mailto:lelacaou@ville-billere.fr

