
05-61-64-69-70 
Centre de loisirs : 

 05-61-64-59-39 

1- Pour toute inscription, l’adhésion 2019-2020 

à l’association doit être souscrite et la fiche  
sanitaire dûment remplie. 
 
 

2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres 

2020, si vous en bénéficiez 
 

3 -  Régler les factures dues le cas échéant 

Le centre de loisirs est ouvert de 8 h à 18 h. 

Dès leur arrivée les enfants sont pris en charge par les animateurs et 

des activités informelles leur sont proposées jusqu’à 9 h 30 ( écoute de 
musiques, dessins, lectures, jeux de société…) 

9 h 30 : Une collation est proposée aux enfants désirant compléter un 
petit déjeuner trop rapide. Puis les activités prévues pour la matinée 
peuvent débuter. 

11 h 45 : rangement, lavage des mains et départ pour la cantine 

13 h 30 : Les plus jeunes et les enfants qui le souhaitent, se reposent 
ou dorment dans la salle de sieste 

14 h 00 : Début des activités jusqu’à 16 h 30, le moment du goûter. 

À partir de 17 h et jusqu’à 18 h : les parents sont accueillis pour  
retrouver leur enfant .. 

 
Semaine du 10 au 14 février : Jean Christian BIRBES,  

Virginie MEISTERMANN, Dylan RONSANO, Florence HERMELIN. 
 

Semaine du 17 au 21 février : Jean Christian BIRBES, Jean-

Baptiste PORTET, Cati BRUN, Syndie DURAND, Tom MARTIN. 

Une journée au centre de loisirs ... 

Les équipes : 

QF 
CAF 

1/2  
jour 

 
 

Jour  

Jusqu’à 
435 €  

3,50 € 7 € 

435,01 à 
530 € 

4 € 8 € 

530,01 € 
à 670 € 

4,50 € 9 € 

QF > 
670 € 

7,50 € 15 € 



Du 10 au 14 fevrier, douceurs d’hiver 
Une semaine sur le thème de la cuisine 
Du ballon en chocolat au pain cuit au feu de bois… 
Du cake salé aux petits sablés, 
Des glissades sur la neige de l’étang de lhers aux jeux de société... 

 

Lundi 10 fevrier 
 

Journée à l’écomusée 
d’Alzen 

Atelier « Pain et chocolat » 
Soins à la ferme… 

Repas à la table paysanne. 
Départ 9 h 30 - retour 17 h 30 

 

Inscriptions obligatoires 

MARDI 11 fevrier 
 

Journée à La Bastide 
 

Atelier cuisine :  
sablés à la confiture 

 

Repas cantine, sieste et temps calme 
 

 jeux de société…  

 

Inscriptions souhaitées. 

 mercredi 12 fevrier 
 

   Journée à La Bastide 
Sortie à la bibliothèque du village….  

Atelier lecture contes d’hiver et découverte 
de nouveaux livres 

 

Repas cantine, sieste et temps calme 
 

 jeux de société…  

Inscriptions souhaitées. 

Du 17 au 22 fevrier :  

A LA RECHERCHE DES HADAS 

Que ce soit au centre de loisirs, à Bonascre ou à Eycheil nous allons 

tout au long de cette semaine vivre dans le monde merveilleux des  

HADAS pyrénéens. 

Le programme des semaines peut être modifié en fonction des conditions météorologiques.  
Il y a de nombreuses sorties dont les places sont limitées ; toute journée réservée sera facturée. 

Jeudi 13 fevrier 
 

Journée à Rimont 
 

 

Préparation d’un bol en chocolat 
Et de chamallows chocolatés ! 

 
Repas cantine à Rimont, 
 sieste et temps calme 

 
Jeux libres, créatifs et  
ferme pédagogique... 

 

Inscriptions obligatoires 

    VENDREDI 14 fevrier 
 

                            Journée à l’étang de Lers 
 

 

Luge, igloos et bonhommes de neige !…  
une journée dans le cadre grandiose du Port de Lers… 

 

Prévoir : pique nique, tenue de neige chaude et imperméable, boots ou  
chaussures imperméables, affaires de rechange, crème solaire, lunettes de soleil.. 

 

Départ 10 h - retour 18 h - Inscriptions obligatoires 

Vendredi 21 fevrier 
 

Sortie à EYCHEIL sur le chemin des HADAS 
Nous suivrons le sentier d’interprétation des HADAS, les féées des Pyrénées. 

Les panneaux d’interprétation et les énigmes nous mènerons aux arbres curieux 
et aux gouffres légendaires… 

 

Prévoir :  
Tenue chaude, chaussures de marches,  
bonnet  et pique nique famille  
 

Départ 10 h - retour 18 h - 
 Inscriptions obligatoires 

Jeudi 20 fevrier 
 

Fabrication de sablés 
 

Repas cantine 
temps calme et sieste 

 

Voyage en village 
inuite  ! 

 
 

Inscriptions souhaitées 

Mercredi 19 fevrier 
 

Sortie Bonascre 
« Appréhender les risques de la 

montagne en jouant » 
 

Minibus, train , télécabine... 
Prévoir : pique nique, tenue de neige 

chaude et imperméable, boots ou  
chaussures imperméables, affaires de re-
change, crème solaire, lunettes de soleil.. 

 

Départ 9h - Retour 18h  
Inscriptions obligatoires 

Mardi 18 fevrier 
 

Journée à  
Castelnau Durban 
Repas raclette  
Temps calme sieste 
Contes et légendes 
« les HADAS » 

 
 Départ 10h - Retour 17h  

Inscriptions obligatoires 

Lundi 17 fevrier 
 

 
Présentation de la semaine 

 

Fabrication thaumatrope… 

 

Inscriptions souhaitées 
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