
LES HORAIRES 
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00. 

Vous pouvez amener et récupérer vos enfants aux heures indiquées 
dans le tableau ci-dessous. 

En cas de sortie, les heures d’arrivée et de départ peuvent 
changer : vous en êtes informés dans le programme. 

 Arrivée Départ 

Journée De 7h30 à 9h30 De 16h30 à 18h 

1/2 Journée 
avec repas 

Matinée De 7h30 à 9h30 De 13h30 à 14h30 

Après-midi 
12h  

De 16h30 à 18h 
(*) 3/5 ans : à 11h15 

1/2 Journée 
sans repas 

Matinée De 7h30 à 9h30 
12h  

(*) 3/5 ans : à 11h15 

Après-midi De 13h30 à 14h30 De 16h30 à 18h 

 Mourenx Extérieurs 

Journée 11,50 € 12,50 € 

1/2 Journée avec repas 8,50 € 9 € 

1/2 Journée sans repas 4,50 € 5 € 

LES TARIFS (*) 

(*) En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de : 
CAF : 4 €/jour & 12€/jour pour les Camps, CCAS, MSA,CE… 

Tarif fratrie : réductions à partir du 2ème enfant inscrit 



Pour une première inscription, vous devez obligatoirement passer au Centre Social. 
 

Pour une demande d’inscription, une fiche doit être remplie et : 
 - soit être envoyée par mail aux deux adresses suivantes : alsh@lo-solan.org et accueil@lo-solan.org 
 - soit être déposée à l’accueil du centre social 
(fiche téléchargeable sur le site internet de l’ALSH, disponible à l’ALSH ou à l’accueil du centre social). 
 

Aucune demande orale ne sera acceptée.  
Une demande ne sera validée qu’à condition : que le dossier d’inscription de l’enfant soit complet,  

que le règlement ait été effectué et que le centre social ou l’alsh ait confirmé la demande. 
 

Les échanges par téléphone ou par mail sont privilégiés pour les demandes de renseignements, les échanges d’information, ... 

OU 

Lundi  fermé de 14h à 17h45 

Mardi  de 9h30 à 12h de 14h à 17h45 

Mercredi de 9h30 à 12h fermé 

Jeudi  de 9h30 à 12h de 14h à 17h 

Vendredi de 9h30 à 12h de 14h à 16h30 

Horaires d’ouverture du Centre Social 

 

 

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 

 

 

Contact — Période scolaire : 
 

Le mercredi de 14h30 à 18h30 

Contact — Vacances scolaires : 
 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 

A l’Accueil de Loisirs 
Avenue Maréchal Foch 

64150 MOURENX 
  

 05 59 71 68 55 
Email : alsh@lo-solan.org 

Site internet : http://mourenx-centredeloisirs.fr 



 Mercredi 09 novembre Mercredi 16 novembre Mercredi 23 novembre Mercredi 30 novembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

3/5 Ans 

 
  

Les p’tits  
cuistots 

Mimes à la  
chaine Kim’s games Cartes boules a neige 

Les p’tits  
artistes 

Les p’tits  
artistes  

COURSE DE  
Vélos hockey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/7 Ans  

 
 

Transforme toi en dé-
tective 

Découverte  
handisports  

Artistes en  
Herbe (1ère partie) 

Artistes en  
Herbe (2ème partie) 

Jeu : 
Les gendarmes et les 

voleurs 

P’tits  
jeux  

Jeux  
d’observations 

« On va se  
gaufrer » 

 

 
 
 
 
 
 

8/14 Ans  

 
 

Transforme toi en dé-
tective 

Découverte  
handisports  

Artistes en  
herbe(1ère partie) 

Artistes en  
Herbe (2ème partie) 

P’tits  
jeux  

Jeux  
d’observations 

« On va se  
gaufrer »  

Jeu : 
Les gendarmes et les 

voleurs 



 Mercredi  07 décembre Mercredi 14 décembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

3/5 Ans 
 

  

Atelier peinture  Fêtons  
les vacances 

 
 Mini olympiade 

 
 
 
 
 
 
 
 

6/7 Ans  

 
 

Jeux  
sportifs 

Spectacle la table d’Alice 
À la médiathèque du MI[X] 

Retour 17h00 

 
 
 
 
 
 
 

8/14 Ans  

 
 

Galerie d’art 
« Art en stock » 

Départ 9h30 

A vos pinceaux 

 
Journée  

fêtons les vacances 
  

En partenariat avec le  
service éducation jeunesse  

et l’accueil jeunes du centre social 


