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 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 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, 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 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 (dont
deux éducateurs sportifs municipaux).

Lundi 19 octobre : cantine
9h – 12h : Jeux de présentation / règles de vie/ joker
14h-17h : Fantômes et toiles d’araignées / Pac-man
Mardi 20 octobre : cantine
09h – 12h : Maquette maison hantée
14h-17h : Zombies vs monstres
Mercredi 21 octobre : prévoir le pique-nique
09h – 17h : Sortie journée Cité Débrouillarde à Pau
Jeudi 22 octobre : cantine
9h – 12h : Multi jeux
14h-17h : Escape Game
Vendredi 23 octobre : prévoir le pique-nique
9h – 17h : Sortie journée nature faune/flore/ traces
d’animaux

Pour tous les jours, prévoir une bouteille
d’eau / gourde, une casquette et un k-way
et un masque dans un sac à dos.

