Du Mercredi 22 au Vendredi 24 Août
Auterrive 3 Jours / 2 Nuits (*)
« Te dégonfles pas…!!! »

So

120 €
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Du Lundi 23 au Mercredi 25 Juillet
Auterrive 3 Jours / 2 Nuits
« Les Trappeurs de l’Ile »

cia
l

Dates / Lieu / Tarifs (*)

120 €

(*) En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de :
CAF : 3,60 €/jour & 13,50 € pour les Camps, CCAS, MSA,CE...

* Maillot de bain
* Sac de couchage
* Lampe de poche
* Casquette
* Crème solaire
* Tennis ou chaussures pour aller
dans l’eau et sur les rochers

(*) Obligatoire
Savoir
pratiquer le Vélo

Renseignements / Inscriptions / Réservations / Paiements
CENTRE SOCIAL « LO SOLAN »
2 place du Béarn 64150 MOURENX
 05 59 60 03 98 / Fax 05 59 60 16 50
Email : accueil@lo-solan.org

Avenue Paul Delcourt - 64150 MOURENX
 05 59 71 68 55
Contact : patrice.nadaud@lo-solan.org
http://www.mourenx-centredeloisirs.fr

Objectifs : Faire vivre aux enfants des
activités ludiques & culturelles autour
de l’environnement.
Instaurer des principes fondamentaux
de vie en collectivité en privilégiant des
valeurs fortes comme la coopération, le
respect , la solidarité, la concertation….

Activités
A l’aventure sur l’île, découverte de celle-ci grâce à
différentes épreuves, construction d’un lieu de jeu
sur l’île pour chaque groupe, activités manuelles et
grands jeux dans la forêt. Repas et veillée sur l’île.

L’ensemble du personnel est qualifié pour assurer l’encadrement
des enfants dans des conditions optimums.

Objectifs :
Permettre la découverte d’un
environnement naturel, culturel, social et
historique, à travers des animations ludiques.
Favoriser la participation active des enfants
et des jeunes,
Développer la dimension ludique dans les
activités proposées,
Développer l’esprit de solidarité entre les
enfants,
Découvrir les particularités et les caractéristiques culturelles du département des
Pyrénées Atlantiques (Basque - Béarnais).

Activités
on choisit un vélo, on apprend à
le vérifier, à rouler avec, en
groupe et c'est parti pour
quelques étapes à la découverte
du Béarn, du gave, de la faune,
de quoi se dépenser tout en
découvrant et en s'amusant...
Te dégonfle pas et vient pédaler
à Auterrive, étape importante
pour des vacances réussies!

L’ensemble du personnel est qualifié pour assurer l’encadrement
des enfants dans des conditions optimums.

