
    
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 : à la Trésorerie 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 

 
 

Les Arts de la rue 

Episode 1 

 
 Programme des vacances de                 

Toussaint  
 
 

 



Lundi 24 octobre 
Initiation au graffiti, mon prénom tagué 

Mardi 25 octobre  
Balade autour des Nestes à la découverte des graffitis. Promenons-nous en 
bicyclette, à la découverte d'œuvres et créations qui décorent nos villages. 

Ouvrons l’œil !!! 

Vélo, casque, sac à dos. 
Les petits (3/6 ans) feront un parcours en vélo autour d'un graffiti. 

Mercredi 26 octobre 
Initiation au Food art …. Viens créer et déguster 

Du déjeuner au goûter.... 
Jeudi 27 octobre 

Un Land art grandeur nature, allons nous perdre dans le Labyrinthe Végétal 
à Bagnères, amusons nous autour des chansons. 

Venez nombreux, les copains de Capvern seront avec nous. 
Départ 11h00 

Vendredi 28 octobre 

Viens avec un contenant (vieux pot, arrosoir, conserve....) on le relookera à la 
Banksy  

 

Lundi 31 octobre 
A la découverte de Tarbes, de Verdun à Foch en passant par Marie Curie.... 

Découvrons fresques et trompe-l’œil qui ornent les rues de la ville. 

Nous enchaînerons la visite en allant découvrir « l'Usine » et y retrouver 
Joël et Clément pour un après-midi autour de ce gigantesque mur d'escalade 

Départ 9h00 
Tenue de sport et baskets, sac à dos et gourde. 

Mardi 1er novembre 
Férié 

Mercredi 2 novembre 
Yamina nous aidera à  végétaliser le contenant préparé avec un atelier floral. 

Jeudi 3 novembre 
Matinée d'initiation au Bollywood avec Imen ….  

Venez nombreux pour découvrir un autre moyen de s'exprimer 
artistiquement 

Je laisse ma trace dans les rues de La Barthe...  

TAG, CADENAS... Viens avec une tasse, un bol, une assiette blanche et un 
cadenas !!!! 

Vendredi 4 novembre 
Quelle équipe arrivera à reconstituer le tag en premier,   

Baskets et sac à dos !!!! 

 
 

Programme susceptible de modifications... 
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