
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
Test PAAN 

(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.

Loisirs jeunes 

11-17 ans

du 25 au 29 octobre 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 €

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 D’AUTOMNE

Séjour du 25 au 29 octobre 
à Saint Etienne de Baigorri, au

Pays-Basque.

L'espace ados sera fermé 
du 2 au 5 novembre 2021. 

Préparation des projets 
de l'été 2022 :



Nom :.........................................................

Prénom :...................................................

Adresse :..................................................

...................................................................

Téléphone :.................................................

Mail : ............................................................

...................................................................

...................................................................

Renseignements

IMPORTANT : le passe sanitaire est obligatoire !

Séjour au domaine Oronozia
à Saint Etinne de Baïgorri (64)

du 25 au 29 octobre 2021

INSCRIPTION SÉJOUR 
PAYS-BASQUE

 

Centre d'Animation le Lacaoü
41, bis avenue Lalanne - 64140 Billère

Tél : 05.59.92.55.55
lelacaou@ville-billere.fr

INSCRIPTION UNIQUEMENT SI LE
DOSSIER DU JEUNE EST COMPLET.

Au programme :
Préparation des projets de l'été 2022
Rafting, balade, pelote basque et jeux

 
32 places disponibles

 


