
Loisirs jeunes 

11-17 ans
du 12 au 23 avril 2021

41 bis avenue lalanne, 64140 Billère

05.59.92.55.55
lelacaou@ville-billere.fr

INSCRIPTION AUX VACANCES

Adhésion :  Billérois 6€ / non Billérois : 9 €

Tarif en fonction du coefficient familial

Possibilité d'aide financière auprès du CCAS 
pour les Billérois.

1.Je fournis les documents suivants :
Fiche d'inscription + fiche sanitaire

Photocopie des vaccins
Attestation d'assurance scolaire

N° CAF ou dernier avis d'imposition
SAUV'NAGE 

(obligatoire pour toutes sorties aquatiques)

2. Je remplis la grille d'inscription et 
je la fais parvenir au :

41 bis avenue lalanne, 64140 Billère
ou

lelacaou@ville-billere.fr

Tout dossier devra être complet au
moment de l'inscription !

3. J'annule, je signale tout changement 
par écrit courrier ou mail.

Les annulations par téléphone ne sont 
pas prises en compte.

Une journée non décommandée 3 jours avant
(hors weekend), par écrit est facturée sauf en 
cas de maladie sur présentation d'un certificat

médical.

L'espace devoirs se déroulera de 9h30 à
11h30. Il sera encadré par des bénévoles.
Les jeunes inscrits à l'accompagnement

scolaire seront prioritaires. Inscrivez-vous !

L'accueil est déclaré auprès du Service
Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement 
et des Sports  (SDJES). 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.

INFOS 
VACANCES DE PRINTEMPS

Horaires de l'Espace Ados :
Accueil de 9h à 18h, du 12 au 23 avril.
Si besoin de garderie plus tôt le matin,

nous le signaler à l'inscription.

Zoom sur les activités :
Les ateliers du matin se dérouleront en

petits groupes, en raison des règles
sanitaires actuelles.

Pensez- y ! :
Le repas sera fourni certains jours par le
centre d'animation. Les jeunes pourront

réchauffer leur pique-nique sur place.

Jeu de rôle : cette activité sera encadré par
une association spécialisée dans le jeu de

rôle.  



ES
PA

CE
 A

DO
SVACANCES DE PRINTEMPS 2021

accueil de 9h à 18h

Peinture sur
figurines  

lundi 12 avril vendredi 16 avriljeudi 15 avrilmercredi 14 avril

Adventure Game

Spectacles
théâtre forum

La campagne des
martyrs

Ateliers au choix
jeu de
rôle

Ateliers aux choix Activités au choix

lundi 19 avril mardi 20 avril* mercredi 21 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril

Activités au choix Activités au choix Activités au choixActivités au choix Sortie journée
vélo*

mardi 13 avril*

Atelier dessin /
Tatoo temporaire

Tournoi Mölkky /
pétanque

Pelote basque /
Basket-ball

*prêts de vélos possible 

Attention, le programme est susceptible d'être modifié en fonction des mesures sanitaires.

Ateliers au choix
espace
devoirs

espace
devoirs

Atelier
cuisine

jeu de
rôle

Découverte berges du
gave et bike park

Rontignon 

Poker
espace
devoirs

espace
devoirs

*Autofinancements vente de crêpes et pizzas
pour les jeunes investis dans les séjours d'été.

Loup-
Garou

jeu de rôle

Activités
sportives

jeu de
rôle

atelier
cuisine

jeu de rôle

jeu de
rôle

Atelier
cuisine

Dodgeball

Escape Game
mobile

prévoir son repas

repas fourni repas fourni repas fourniprévoir son repasprévoir son repas

repas fourni

prévoir son repas,
casque et vélo

repas fourni prévoir son repas

Grandeur nature
épée

jeu de rôle

Times'up
Atelier
cuisine


