
Les inscriptions se font : 
 

Au centre de loisirs, 14, rue de la Poste 

 05 62 98 81 23) 
 

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR : 
« Le représentant légal devra remettre, au plus tard le vendredi matin de 
la semaine précédant les jours de présence, une fiche d’inscription pour 

la période envisagée de présence. L’accueil des enfants non inscrits 
pourra être assuré en demi-journées (sauf en juillet et août) ou en 

journées sans repas et en fonction des places restantes ». 
 

 

Les tarifs : 
 

Suivant le quotient familial du foyer d’origine de l’enfant 
 

Le paiement : au Trésor Public à réception de la facture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE CENTRE EST OUVERT DE 7H40 à 18H05 

POUR LES ENFANTS DE 3 à 12 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS 
LA BARTHE DE NESTE 

Bien au chaud pour l 'hiver... 
 

 

 

 

 

Programme des vacances d’Hiver 

DU 10 FEVRIER AU  21 FEVRIER 2020 
 



Lundi  10 février 

Les animaux qui hibernent.... sont ????? 

Faisons connaissance avec Bobby ! 

Mardi 11 février 

Journée neige  

Ski de fond  

Prévoir tenue adaptée et change complet... 

Départ  9h00 

Supp : 12€ 

            

Mercredi  12 février 

Cuisinons, cuisinez, …. 

 Partageons un bon plat d hiver  

une Raclette !!!! 

Jeudi  13février 

Les hérissons sous toutes leurs formes 

Pâte à sel, carton, papier! 

 

Grand jeu la chasse aux hérissons  

Attention ça pique !!!! 

Vendredi  14 février 

Escalade avec notre homme araignée !!!! 

 

Lundi 17 février 

Bricolons autour de l'ours.... 

 Un moment de detente devant frère des ours, le célèbre film de Disney. 

Mardi 18 février 

Journée neige  

Ski de fond  

Prévoir tenue adaptée et change complet... 

Départ  9h00 

Supp : 12€      

Mercredi 19 février 

Pâtissons , pâtissez ... 

Et si on mangeait un ours... 

Jeudi  20 février 

Un amour d'ours... 

Donnans naissance à un petit ours en Origami 

Grand jeu  

 « le quizz de l hibernation. » 

Vendredi  21 février 

Allons  à la rencontre de Lugo et de Patou ! 

Maison de l'Ours  et jeu de piste dans Saint Lary 

Départ 10h00 (à confirmer) 

Supp:3€80 
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