11 – 15
Juillet

VIENS
RENCONTRER
LE «CIRQUE
PLUME»
Mr Loyal t’accueille et
t’accompagne sur :
trampoline, fil, ateliers
jonglerie et galipettes
au sol.
Tu produiras
un beau spectacle.

Halte chez
l’écuyère pour
rencontrer ton animal
favori : le cheval
(pansage et monte)
Jeux d’eau & balade
des Ptit’s grimpeurs.

18 – 22
Juillet

PILOTE
DANS MA VILLE

Maitriser ses
déplacements, ses
trajectoires et son
équilibre.
Piste, draisienne, vélo
et patins sur roulettes.
Sécurité routière :
découvrir en roulant
(signalisation verticale
et horizontale)
Spectacle :
« Tom le roi
de la bicyclette »

25 – 29
Juillet

«TEPASIP’TIT »

BOUGE, BOUGE

Grimper : parc aérien
et mur d’escalade.
Le parcours des héros,
la forêt des singes
avec la tyrolienne
et le pont suspendu
La danse des légumes
et des fruits.

En route pour l’univers
des Navigateurs !
Prendre goût au
voyage.
De la panoplie
de l’explorateur
aux multiples jeux …

8 – 12
Août

STAGE
MULTISPORTS

Balles & ballons
Petit baigneur
(en piscine)

Loisirs créatifs & magie
au royaume
de Disney.
Stage ballerine et
danse contemporaine

1er – 5
Août

Escapade à la piscine,
atelier numérique
& magie des albums.

Sortie au parc
d’attractions :
petit train
et luge d’été.
Atelier de l’espace &
de la vie sensorielle.

Animations créatives
& expressives
(les mains ont la
parole).
« Comme
à légo-land »
jouer, construire
& partager.

Infos
pratiques

TARIFS
Les tarifs sont calculés
selon

INSCRIPTIONS
& PERMANENCES
® Centre de Loisirs, rue du IV septembre –
Lannemezan.
® Enfants à partir de 3 ans.
® A partir du 31 mai, du lundi au jeudi
8h30 /12h - 13h30/17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h
® Fiches techniques à disposition.
® Bulletin d’inscription + 30% d’arrhes
(engagement).
® Sorties facultatives (à préciser lors de
l’inscription).

L’été
au Centre de Loisirs

votre quotient familial

ACCUEIL DES ENFANTS

(N° d’allocataire CAF
des Hautes-Pyrénées).

®
Des surcoûts sont
appliqués
lors des sorties
et des animations
spécifiques.

Ë Accueil des
enfants par l’équipe
d’animation dès 7h30.
Ë Journée entière avec repas et goûter
compris.
Ë Activités de 9h à 17h.
Ë Animations proposées par tranches d’âge
pour le respect des rythmes et la sécurité
des enfants.
Ë Accueil du soir entre 17h et 18h.

(Voir fiche inscription)

AIDES AUX FAMILLES
En raison de la crise
sanitaire,
ce programme est
susceptible d’être modifié
afin d’assurer la sécurité
et le bien-être de tous.

Vous pouvez solliciter des aides
en vous adressant :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

À votre assistante sociale.
Au Centre Communal d’Action Sociale.
À votre Comité d’Entreprise
À la Caisse d’Allocations Familiales.
À la Mutualité Sociale Agricole.

Ä À SAVOIR
Grâce aux subventions allouées par la Ville de Lannemezan, la CCPL, la CAF,
le Conseil Départemental et le soutien pédagogique de la DDCSPP,
la participation des familles est réduite et la qualité des animations maintenue.
Itinéraires variés et intervenants qualifiés = loisirs épanouissants.
Certaines animations sont proposées sur plusieurs jours afin de créer
des vacances coopératives, solidaires et attrayantes.

Du 11 Juillet au 12 août 2022
Centre de Loisirs
( 05 62 98 50 84

