Programme ALSH « Le Mikado »
Sur la thème de la nature

Lundi 22 octobre
-6 ans :
Mon poussin en
graine

Matin
+6 ans :
Création de mangeoires à
oiseaux

-6 ans et +6 ans :
Explorons la forêt
Après-midi

Sur le thème de l’espace

Mardi 23 octobre
-6 ans :
L’arbre écolo
+6 ans :
Découverte et
préparation de thé

-6 ans :
Jeu « Eau, terre, ciel »
+6 ans :
Atelier sensoriel

/

vacances de la Toussaint 2018

Mercredi 24 octobre
-6 ans et +6 ans :
Atelier culinaire
Gâteau au couleur de
l’automne

-6 ans et +6 ans
Le dessin animé beau,
rigolo… écolo !

Jeudi 25 octobre
-6 ans :
Quiz animaux
+6 ans :
Peinture sur galet

+6 ans :
Jeu de l’oie géant

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Jeudi 1er novembre

-6 ans :
Les monstres de l’espace

-6 ans :
La balle étoile

-6 ans :
Le gouter des astronautes

+6 ans :
Découverte et mobile sur
le système solaire

+6 ans :
On continue… mobile sur
le système solaire

+6 ans :
La grand fusée
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+6 ans :
Intervention de Bigorra
sport

-6 ans et +6 ans :
Atelier maquillage
d’Halloween et petite
boom

-6 ans :
Les monstres de l’espace
Après-midi
+6 ans :
Jeu des planètes

-6 ans et +6 ans :
Atelier pâte à sel :
Mon animal préféré

-6 ans :
Jeu « L’écureuil en cage »

Lundi 29 octobre

Matin

Vendredi 26 octobre

ALSH fermé

-6 ans et +6 ans :
Ma cabane dans les bois

Vendredi 2 novembre

ALSH fermé

INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui.
Vous pouvez inscrire votre enfant d’une semaine à l’autre (dernier délai : le
vendredi de la semaine précédente) au secrétariat de la Communauté de
Communes Adour Madiran
(Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13 h
30 à 17 h 00 et le mercredi 8h30 à 12h)
Attention : Aucune inscription ne sera acceptée la veille pour le
lendemain (délai de commande des repas)
Modalités d’inscription
La fiche d’inscription Mikado et la fiche sanitaire de liaison DDJS fournies
par le secrétariat de la CCAM sont à remettre avant toute inscription
accompagnées de :
Pièces à fournir :
- Photocopie du livret de famille
- Justificatif de domicile
- Photocopie du certificat de vaccinations à jour
- Photocopie assurance « responsabilité civile »
- Quotient familial

La pré-inscription à la sortie est obligatoire. Il est également
indispensable de respecter l’horaire de départ du bus. Merci de fournir les
vêtements et accessoires demandés en cas de sorties spéciales (neige,
piscine, randonnée…) Lorsque le nombre d’inscrits est limité pour certaines
sorties, la priorité sera donnée aux enfants fréquentant régulièrement le
centre de loisirs.
En cas d’absence, il est indispensable d’avertir le secrétariat de la
CCAM. Le paiement restera dû sauf présentation d’un certificat médical.
Aucun enfant ne sera accepté au Centre sans
un dossier complet. Merci de votre compréhension.
Centre de loisirs « Le Mikado » – CCAM
16 Place Centrale – 65140 Rabastens de Bigorre
 : 05.62.96.54.51 / 07.88.73.06.80

Le Mikado
Le Centre de loisirs fonctionnera dans les locaux du groupe scolaire Jacques
Prévert de Rabastens de Bigorre, du 22 octobre au 31 octobre

Equipe d’encadrement
Directeur : Stéphanie Planté
Animatrices diplômées : Prescilla CANTARERO Manon DAVEZAC Océane RIBONI
et Pauline CAMEL (stagiaire)
Horaires
Les activités du Centre étant préparées en amont par l ‘équipe, le respect
des horaires est indispensable. Aucune arrivée ne sera acceptée après 10h (le
portail sera fermé), aucun départ avant 16h45.
Une garderie est assurée le matin de 7 h 30 à 10 h 00 et le soir de 17 h 00 à 18 h
30.

Tarifs

0-500

Tarifs Communauté de Communes Adour Madiran
demidemijournée +
journée +
journée
journée
repas
repas
1€
4,25
1,75
5€

supplément
sortie
3€

501-1000

3,25

6,5

4,25

7,5

3€

1001-1200

5,75

9

6,75

10

3€

1201 et plus

7,75

11

8,75

12

3€

0-500
501-1000
1001-1200
1201 et plus

Tarifs hors Communauté de Communes Adour Madiran
demidemijournée +
journée +
journée
journée
repas
repas
2€
5,25 €
2,75 €
6€
4,25 €
7,50 €
5,25 €
8,50 €
6,75 €
10 €
7,75 €
11 €
8,75 €
12 €
9,75 €
13

supplément
sortie
3€
3€
3€
3€

