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Du Mardi 19 au Vendredi 22 Juillet 2016
Prix :
Soustons 4 Jours / 3 Nuits
145 €
« Séjour vélo et loisirs dans les Landes : Avec les
Balades à vélo, piscine, mini golf, ... »
aides CAF
Avec les accueils de loisirs d’Artix et Orthez
85 €
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Dates / Lieu / Tarifs (*)

Du Mardi 9 au Jeudi 11 Août 2016 (*)
Prix :
Argelès-Gazost 3 Jours / 2 Nuits
115 €
« Séjour découverte de la montagne en été :
Avec les
Rafting, accrobranche, balade en montagne... » aides CAF
Avec le service éducation jeunesse de Mourenx
70 €
En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de :
CAF : 15 €/jour CCAS, MSA,CE...

* Maillot de bain
* Sac de couchage
* Lampe de poche
* Casquette
* Crème solaire
* Tennis ou chaussures
fermées pour les activités

(*) Obligatoire pour
Mini-camp Argelès-Gazost
Attestation de Natation
25 M avec Immersion

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 Maréchal Foch - 64150 MOURENX
 05 59 71 68 55
Contact : alsh@lo-solan.org
http://www.mourenx-centredeloisirs.fr

Objectifs :
Faire découvrir aux enfants la diversité de la
montagne en été.
Faire vivre aux enfants des activités ludiques
et culturelles proche de leur lieu de vie.
Favoriser la participation active des enfants
dans la vie quotidienne et l’apprentissage de
la vie en communauté.
Favoriser l’accès aux activités spécifiques à la
montagne (balades, rafting, vie animalière…).
Travailler autour des principes fondamentaux
de la vie en collectivité et l’autonomie.

Accrobranches

Objectifs :
Permettre la découverte d’un environnement
naturel entre forêt et océan : les Landes.
Favoriser la participation active des enfants
dans la vie quotidienne et l’apprentissage de la
vie en communauté.
Développer l’autonomie et la participation
active des enfants au travers des activités et
de la vie quotidienne.
Développer la curiosité et l’envie de découverte au travers de la dimension ludique.
Travailler autour des principes de la vie en
collectivité et l’échange avec d’autres enfants.

Piscine

Mini-golf

Vie en autonomie

Descente en
Rafting

Balade en
montagne

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

Découverte
des Landes
à vélo

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

Du Mercredi 17 au Jeudi 18 Août 2016 (*)
Orthez 2 Jours/ 1 Nuit
« Séjour découverte de la vie au moyen âge
Découverte d’un château, du tir à l’arc... »
Avec l’ accueil de loisirs d’ Orthez
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Du Lundi 25 au Mercredi 27 Juillet 2016
Prix :
Monein 3 Jours / 2 Nuits
105 €
« Séjour découverte de l’équitation :
Avec les
Initiation à l’équitation, piscine, sorties à cheval » aides CAF
Avec l’ accueil de loisirs de Monein
70 €
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Dates / Lieu / Tarifs (*)

Prix :
65 €
Avec les
aides CAF
35 €

En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de :
CAF : 15 €/jour pour les camps, CCAS, MSA,CE...

* Maillot de bain
* Sac de couchage
* Lampe de poche
* Casquette
* Crème solaire
* Tennis ou chaussures fermées
pour les activités

(*) Obligatoire
Dossier d’inscription
Complet

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 Maréchal Foch - 64150 MOURENX
 05 59 71 68 55
Contact : alsh@lo-solan.org
http://www.mourenx-centredeloisirs.fr

Objectifs :
Développer l’apprentissage de la vie en collectivité et l’autonomie des enfants
Permettre la découverte d’un environnement
naturel et culturel au travers d’animations
ludiques et variées.
Respecter le rythme de l’enfant
Favoriser l’épanouissement des enfants au
travers de la découverte d’activités et de
temps de vie en collectivité

Deviens un vrai chevalier
du moyen âge

Visite et explication de
la vie dans un château

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 au travers
des activités équestres.
Travailler autour des principes de la vie en
collectivité et l’échange avec d’autres
enfants.

Découverte de Monein

Piscine

Initiation au tir à l’arc
et à la sarbacane

Balade toute une journée à cheval

Autonomie avec
son cheval

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

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

