Tarifs (*)

Mourenx

Extérieurs

Journée

11,50 €

12,50 €

1/2 Journée avec repas

8,50 €

9€

1/2 Journée sans repas

4,50 €

5€

Matin

Après-midi

Horaires
Journée
1/2 Journée

A partir de 7h30 jusqu’à 18h
De 7h30
à 12h (*)
(*)11h30 pour les 3/5 Ans

1/2 Journée avec repas

isirs
il de lo
Accue
ENX
R
U
O
M

De 7h30
à 13h30

De 13h30
à 18h
(*)11h30 pour les 3/5 Ans

De 12h (*)
à 18h

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
Rappel
Vos enfants ne pourront être accueillis au Centre de Loisirs
qu’après passage obligatoire au Centre Social : Inscription,
paiement lors de la réservation et renseignement des formulaires
nécessaires à leur sécurité : fiche sanitaire, coordonnées des
parents, autorisation de sorties….
(*) En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de :
CAF : 4 €/jour & 15 €/jour pour les Camps, CCAS, MSA,CE...

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

Lundi
04/07
3/5
Ans

Mardi
05/07

Mercredi
06/07

Jeudi
07/07

Vendredi
08/07

Faisons un
Quiz goût

Fabrique ton
tipi

Eventails en
pagaille

Bubulles en
folie

Création d’une
fresque géante

Allons à la piscine
Supplément 1 €

6/7
Ans

Jeux de
présentation

Créé ton mini babyfoot
———
Allons au jardin

Journée à la
piscine de Mourenx
Départ : 9h30
Retour : 17h00

Jeu extérieur

Jeux
musicaux

Pique nique et maillot
préparé par les parents

Petits jeux extérieurs
———
Création d’un pot
de fleur

Journée à la
piscine de Mourenx

Le roi détrôné

8/14
Ans

Jeux de
présentation

Grand jeu
Ballon peureux

Hockey sur
gazon

Départ : 9h30
Retour : 17h00
Pique nique et maillot
préparé par les parents

3/5
Ans

6/7
Ans

Lundi
11/07

Mardi
12/07

Mercredi
13/07

Atelier cuisine
« glaces aux fraises »
———
Allons au jardin

Feux d’artifices
avec des
petits suisses

Sortie Journée
inter-centres à Artix :

Créer avec
des craies

Jeu de
l’arc en ciel

Petits jeux sportifs,
musicaux, de motricité...

Journée sportive
au gymnase

Journée Equitation
à MONEIN

Les p’tits artistes

« La grande fête
des Tout p'tits »

Les patouilles
Découverte du
Hand-Ball avec le
Mourenx Hand Ball
Découverte du Basket
avec l’EBPLO
8/14
Ans

Journée sportive
au gymnase
Découverte du
Hand-Ball avec le
Mourenx Hand Ball
Découverte du Basket
avec l’EBPLO

« Les Petits Sabots »
Pique-nique préparé
par les parents
Supplément 4 €
Créé un jeu à la cyber
———
Création de glaces

Jeu d’adresse
C’est à toi que
je m’adresse

La course des fous
du volant
Sortie Atlantic Park
Avec l’Animation Ville
Départ 9h30
Retour 18h15
Pour les non nageurs
prévoir des brassières!!
Pique-nique préparé par
les parents
Supplément 8 €

Jeudi
14/07

Vendredi
15/07

Sortie journée
culturelle au

Lecture de contes
à la bibliothèque,
activité avec la
galerie d’art et
la cyber.
Séance cinéma
« L’âge de glace 5
les lois
de l’univers »
Départ 9h30
Retour 17h00
Pique-nique
préparé par les
parents

3/5
Ans

Lundi
18/07

Mardi
19/07

Mercredi
20/07

Jeudi
21/07

Vendredi
22/07

Sortie journée à
Mourenx-Bourg
avec EVE

Les petits
pâtissiers

Création de
cartes en laine

Les p’tits artistes

Ardoises
& galets

Petits jeux, toboggans
et balançoires,
balades …

6/7
Ans

Création manuelle
Toucan en éventail

8/14
Ans

Art visuel

Créations en
pâte à modeler

Journée inter-centres
Les p’tits scientifiques
À Orthez
——
Départ 8h30
Créé un jeu à la cyber
Retour 17h30

Grand jeu extérieur

Grand jeu

Puissance 4

Poule Renard Vipère

Création manuelle
Toucan en éventail

Promenons nous
au CRAPA

Thématique
Les jeux d’eau

Le vélo
c’est rigolo

Tournoi de
petits jeux

Jeu de société

Journée à la
piscine de Mourenx

Loup garou
Départ : 9h30
Retour : 17h00

Pique-nique préparé
par les parents

Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…

Supplément 4 €

Prévoir des changes

Pique nique et maillot
préparé par
les parents

Mini camp inter-centres à Soustons 5 jours/4 nuits 8/14 ans (12 places)
Sorties vélo, piscine, mini golf, découverte des landes … (voir plaquette mini-camp)
Les savants fous !

Journée à Orthez
Les jeux d’eau

Grand jeu extérieur

Grand jeu

Morpion Run

Poule Renard Vipère

Pique-nique préparé
par les parents
Supplément 4 €

Loup garou
Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…
Prévoir des changes

Journée à la piscine
Départ : 9h30
Retour : 17h00
Pique nique et
maillot préparé par
les parents

3/5
Ans

Lundi
25/07

Mardi
26/07

Mercredi
27/07

Les gommettes
c’est chouette

Les p’tits cuistots

Sortie au marché
De Mourenx

La pizza
Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…

Grand jeu
de la rivière

Prévoir des changes
6/7
Ans

Mini camp équitation à Monein 6/7 ans (9 enfants)
Avec l’accueil de loisirs de Monein

Sortie au moulin
de Poyaller et
à la base de
Mugron
Visite d’un
moulin à eau, parc
animalier avec des
cerfs, kangourous...

Activité équitation, piscine … (voir plaquette mini camp)
Shuriken en origami

Découverte du graffiti

Initiation aux
ballons sculptés

Atelier danse :
Le hip-hop

8/14
Ans

Brochettes de fruits
———
Expérience avec
des fleurs

Jeudi
28/07

Sortie Accrobranches
Avec l’Animation Ville
Départ 10h00
Retour 17h30
Pique-nique préparé
par les parents
Supplément 8 €

Découverte
du graffiti

Atelier danse :
Le hip-hop

Initiation au football
avec
l’Avenir Mourenxois
Jeux autour du foot,
parcours, matchs ...

Initiation au football
avec
l’Avenir Mourenxois
Jeux autour du foot,
parcours, matchs ...

Baignade surveillée
Brassards à prévoir
pour les non nageurs
Départ 8h30
Retour 18h00
Pique-nique et
maillot de bain
préparé par les
parents
Supplément 10 €

Vendredi
29/07
Création de fleurs
———
Sortie au jardin

La grande fête de l’été
(jeux d’eau, boom,
maquillage…)

Préparation de la
grande fête de l’été

La grande fête de l’été
(jeux d’eau, boom,
maquillage…)
Préparation de la
grande fête de l’été
——
Créé un jeu à la cyber
La grande fête de l’été
(jeux d’eau, boom,
maquillage…)

3/5
Ans

Lundi
01/08

Mardi
02/08

Mercredi
03/08

Jeudi
04/08

Vendredi
05/08

Fabrications en
pâte à sel

Peignons des
pissenlits

Création
de bestioles
en bouchons

Journée Equitation
à MONEIN

Les p’tits détectives
au CRAPA

« Les Petits Sabots »
Cœurs en
pâte à sel

6/7
Ans

Les p’tits cuistots

Jeux sportifs et
gymniques
au dojo

Petits jeux
joyeux

Fabrique ton
Elastikator

Journée Equitation
à MONEIN

Pique-nique préparé
par les parents
Supplément 4 €

Allons à la piscine
Supplément 1 €

Création d’un
attrape rêves

C’est toi l’acteur !
———
Sortie au jardin

Jeux sportifs et
gymniques
au dojo

Grand jeu

Faisons des glaces
« Les Petits Sabots »
Promenons nous
Au CRAPA

Gare
aux zombies

Pique-nique préparé par
les parents
Supplément 4 €

8/14
Ans

Jeux de
connaissances

Création d’un
attrape rêves

Tournoi de
jeux sportifs

Grand jeu
Douaniers
contrebandiers

Couleur lanta

Sortie Atlantic Park
Avec l’Animation Ville
Créations en
Journée Olympiades
ballons sculptés
Avec l’Animation Ville
Départ 9h30
Retour 18h15
Découverte des
Pour les non nageurs
sports olympiques,
prévoir des brassières!! Jeux de sensibilisation
tournoi de jeux,
défis rigolos …
Pique-nique préparé par
au handicap
les parents
Supplément 8 €

3/5
Ans

Lundi
08/08

Mardi
09/08

Mercredi
10/08

Jeudi
11/08

Vendredi
12/08

Création
d’un pantin

Peinture à
doigts

Fabriquons nos
coccinelles

Création d’une
mosaïque

Sortie journée
à Lagor

Promenons nous
au CRAPA

Petits jeux, toboggans
et balançoires,
Balades, visite d’une
ferme …

Sortie cinéma
« Comme des bêtes »

Découverte de petits
jeux collectifs

Supplément 1€50
6/7
Ans

Créé ta grenouille
« croa croa »

Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…
Prévoir des changes

Fabrique ton
cerf-volant

Tournoi de
jeux de société

Sortie cinéma
« Comme des bêtes »

Des millions de
bulles

Tournoi de
football

Créé ta grenouille
« croa croa »
———
Sortie au jardin

Mini camp à Argelès-Gazost 8/14 ans (7 enfants)
Avec l’Animation Ville de Mourenx
Rafting, balade en montagne... (Voir plaquettes mini-camps)
Allons à la cyber

Jeux de société

Bracelets brésiliens

Tournoi de
football

Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…

Sortie cinéma
« Comme des bêtes »
Supplément 1€50

Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…
Prévoir des changes

Supplément 1€50
8/14
Ans

Les petits hérissons
———
Bracelets brésiliens

Des millions de
bulles

Prévoir des changes

Journée à la
piscine de Mourenx
Départ : 9h30
Retour : 17h00
Pique nique et maillot
préparé par
les parents
Journée à la
piscine de Mourenx
Départ : 9h30
Retour : 17h00
Pique nique et maillot
préparé par
les parents

Lundi
15/08
3/5
Ans

Mardi
16/08

Mercredi
17/08

Jeudi
18/08

Vendredi
19/08

Petits jeux
de souffle

Création en
poterie

Le dragon
qui crache

Sortie journée
à ABOS

Le parcours des
aventuriers

Les petits
scientifiques

Jeux d’adresse

Petits jeux, toboggans
et balançoires,
balades …

Les fléchettes
6/7
Ans

Créé ton
SOS Ouistiti
———
Allons à la cyber
Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…

Mini camp moyen âge à Orthez
6/7 ans (12 enfants)

Journée KOH LANTA

Ombres chinoises

Journée à la
piscine de Mourenx

Création des équipes,
des drapeaux...

Spectacle d’ombres
chinoises

Pique nique et maillot
préparé par
les parents

Epreuves de l’ile de
KOH LANTA

Prévoir des changes
Journée KOH LANTA
8/14
Ans

Journée Equitation
à MONEIN

Créations en
ombres chinoises

« Les Petits Sabots »
Pique-nique préparé
par les parents
Supplément 4 €

Journée à la
piscine de Mourenx

Création des équipes,
des drapeaux...

Départ : 9h30
Retour : 17h00
Spectacle d’ombres
chinoises

Pique nique et maillot
préparé par
les parents

Epreuves de l’ile de
KOH LANTA

3/5
Ans

Lundi
22/08

Mardi
23/08

Mercredi
24/08

Jeudi
25/08

Vogue vogue
petit bateau

Les p’tits cuistots :
Pizzas et
gâteaux au chocolat

Journée Equitation
à MONEIN

Créé un bandeau
indien

« Les Petits Sabots »
Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…

Jeux sportifs et
gymniques
au dojo

Pique-nique préparé
par les parents

Les p’tits bricolos
———
Allons à la cyber

Initiation au tennis
avec le Tennis Club
de Mourenx

Tournoi de
jeux sportifs

Découverte de la
petite balle jaune,
parcours ludiques,
jeux de balle,
matchs...

Prévoir des changes
6/7
Ans

Journée à la
piscine de Mourenx
Départ : 9h30
Retour : 17h00
Pique nique et maillot
préparé par
les parents

8/14
Ans

Journée à la
piscine de Mourenx
Départ : 9h30
Retour : 17h00
Pique nique et maillot
préparé par
les parents

Créations en
mosaïque
———
Découvre l’origami
Les minis
olympiades

La zen
attitude

Supplément 4 €

Initiation au tennis
avec le Tennis Club
de Mourenx
Découverte de la
petite balle jaune,
parcours ludiques,
jeux de balle,
matchs...

Fabrique du
papier recyclé

Attention ça mouille :
Jeux d’eau, bataille
d’eau, etc…
Prévoir des changes

Vendredi
26/08

Sortie journée
à la base de
Loisirs de
Biron
Jeux à la base de
loisirs, découverte
de la faune et la
flore, balade à
pied …
Pas de baignade
Départ 9h00
Retour 18h00

Création de
marionnettes

Pique nique
préparé par
les parents

Paint-ball
aquatique

Supplément 5 €

3/5
Ans

Lundi
29/08

Mardi
30/08

Créations en
land art

Petits jeux
musciaux
Sortie cinéma

Petits jeux libres
en folie

6/7
Ans

Initiation au rugby
avec
l’US Mourenx
Découverte du ballon
ovale, petits jeux autour
du rugby, matchs sans
plaquages...

8/14
Ans

« Peter et Elliot le
dragon »
Supplément 1€50
Création de dragons
en bouteilles
recyclées
Sortie cinéma
« Peter et Elliot le
dragon »
Supplément 1€50

Initiation au rugby
avec
l’US Mourenx

Créé ta
mini B-D

Découverte du ballon
ovale, petits jeux autour
du rugby, matchs sans
plaquages...

Sortie cinéma
« Peter et Elliot le
dragon »
Supplément 1€50

Mercredi
31/08

Jeudi
01/09

Vendredi
02/09

La tenue idéale de l’été !
Une paire de baskets, une casquette et des lunettes de soleil et quelques affaires de rechanges dans un sac à dos.
Regardez les programmes afin de prévoir les piques niques quand ils sont demandés, les affaires de piscine, équitation...
Sorties piscine : Un maillot de bain et une serviette ainsi qu’une crème solaire
Sorties équitation : Prévoir un pantalon et des chaussures fermées pour monter à cheval (sinon ils ne pratiqueront pas) .

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à venir voir l’équipe d’animation !
Inscriptions à l’accueil de loisirs

PERIODE SCOLAIRE
mardis & jeudis matin de 9h à 10h
mercredis après-midi de 16h45 à 18h

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi de 16h45 à 18h

Pour inscrire vos enfants, pensez à prendre les papiers nécessaires :
Justificatifs CAF/CCAS, domicile, dossier complet de l’enfant, règlements à l’inscription
Aucune inscription ne sera possible sans le dossier complet de l’enfant !

