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.

Journée

1/2 Journée
avec repas

1/2 Journée
sans repas

Matinée
Après-midi
Matinée

Arrivée

Départ

De 7h30 à 9h30

De 16h30 à 18h

De 7h30 à 9h30

De 13h30 à 14h30

12h
(3/5 ans : à 11h15)
De 7h30 à 9h30

Après-midi De 13h30 à 14h30

LES TARIFS

http://www.mourenx-centredeloisirs.fr

De 16h30 à 18h
12h
(3/5 ans : à 11h15)
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€

(*) 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, ...

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

Horaires d’ouverture du Centre Social

A l’Accueil de Loisirs

OU

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

Contact — Période scolaire :

Lundi

fermé

de 14h à 17h45

Mardi

de 9h30 à 12h

de 14h à 17h45

Le mercredi de 14h30 à 18h30

Mercredi

de 9h30 à 12h

fermé

Jeudi

de 9h30 à 12h

de 14h à 17h45

Contact — Vacances scolaires :

Vendredi

de 9h30 à 12h

de 14h à 16h30

Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30

3/5
Ans

6/7
Ans

8/14
Ans

Mercredi 10 novembre

Mercredi 17 novembre

Mercredi 24 novembre

Activité
manuelle/recyclage

Atelier
cuisine

Création
« Le calendrier de l’avent »

Jeu du Palais

Les cerceaux
musicaux

Parcours
motricité

Les pingouins

Visite exposition
« Reptiles et amphibiens »
en partenariat avec Lacq
Odyssée

Mon bonhomme
de neige

Je pars en voyage...

Tournoi des rampants

Jeux des couleurs
(Le marchand de couleur, la
chasse aux couleurs,…)

Les pingouins

Visite exposition
« Reptiles et amphibiens »
en partenariat avec Lacq
Odyssée

Mon bonhomme
de neige

Tournoi des rampants

Jeux des couleurs
(Le marchand de couleur, la
chasse aux couleurs,…)

Je pars en voyage...

3/5
Ans

6/7
Ans

Mercredi 01 décembre

Mercredi 08 décembre

Les p’tits
cuistots

Sortie Cinéma

Les cartes
de vœux

Création
« Les boules de noël »

JOURNEE

JOURNEE

Les sapins gourmands

FESTIVE

Départ : 9h30
Suppl. 1.50€

Sortie Cinéma
Départ : 14h
Suppl. 1.50€

8/14
Ans

Mercredi 15 décembre

« Les volcans »

Tournoi de ping-pong

Fabrication de volcans
et mise en action des volcans

Sortie Cinéma
Départ : 14h
Suppl. 1.50€

Fabrique ton
bonhomme de neige
Chasse au trésor

