
Vacances semaine 

1 
07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021 

MATIN 

Grand Jeu  

« Fais du tri » 

Bouge ton 

corps 

Piscine  

15 places 

APRES-MIDI 

Créateurs et  

Créatrices en 

Herbe 

ACCUEIL DE LOISIRS « LE MIKADO » 

Programmation pour les -6 ans 

Vacances d’été 

Accueil de loisirs « Le Mikado » – CCAM 
15 rue des Bourdalats – 65 140 Rabastens de Bigorre 

E-mail : alsh.rabastens@adour-madiran.fr 
 : 07.88.73.06.80 

Vacances semaine 

2 
12/07/2021 13/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 

MATIN 
Le Collectif 

avant tout 

Que faire de ses 

mains? 

Ballade à la  

fraiche Inter Centres à 

Maubourguet 

16 places 

APRES-MIDI Mini Fresque  Parcours Balle au centre 



Tarifs Communauté de Communes Adour Madiran 

  

demi-

journée 

demi-

journée + 

repas 

journée 
journée + 

repas 

supplément 

sortie 

0-500 1 € 4,25 1,75 5 € 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 € 

Tarifs hors Communauté de Communes Adour Madiran 

  

demi-

journée 

demi-

journée + 

repas 

journée 
journée + 

repas 

supplément 

sortie 

0-500 2 € 5,25 € 2,75 € 6 € 3 € 

501-1000 4,25 € 7,50 € 5,25 € 8,50 € 3 € 

1001-1200 6,75 € 10 € 7,75 € 11 € 3 € 

1201 et plus 8,75 € 12 € 9,75 € 13 3 € 

Inscription: 

La fiche d’inscription Mikado et 

la fiche de liaison DDCSPP four-

nies par le secrétariat de la 

CCAM sont à remettre avant 

toutes inscriptions accompa-

gnées des pièces à fournir  sui-

vantes: 

• Photocopie du livret de 

famille 

• Justificatif de domicile 

• Photocopie de certificat 

de vaccination à jour 

• Photocopie assurance 

«responsabilité civile » 

• Quotient familial 

Pour les vacances vous pouvez 

inscrire votre/ vos enfants la 

veille avant 12h par mail ou 

SMS. 

Attention: 

• Aucune inscription ne 

sera acceptée la veille 

après 12h. 

• La pré-inscription à la 

sortie est obligatoire. Il 

est également indispen-

sable de respecter  l’ho-

raire de départ du bus. 

Lorsque une sortie est 

soumise à un nombre 

restreint de participants, 

la priorité sera donnée 

aux enfants qui seront 

inscrit sur un nombre de 

jours supérieur sur la 

semaine de vacances. 

• Aucun enfant ne sera 

accepté à l’accueil de 

loisirs , sans un dossier 

complet. 

• En cas d’absence , il est 

indispensable d’avertir la 

direction de l’accueil de 

loisirs . Le paiement 

restera dû sauf présenta-

tion d’un certificat médi-

cal. 

Horaires: 

• De 07h30 à 18h30 

• Arrivée 10h max, départ 

16h45 mini. Sauf si justi-

ficatif. 

Accueil de loisirs « Le Mikado » – CCAM 

15 rue des Bourdalats – 65 140 Rabastens de Bigorre 

E-mail : alsh.rabastens@adour-madiran.fr 

Téléphones : 07.88.73.06.80 

Thème des vacances:  

découverte, imaginaire, activités physique, temps pour soi, création, jeux 

aquatiques... 

 

L’enfant sera mis au centre du programme, ses besoins et ses en-

vies seront pris en compte tout au long des vacances 



Vacances semaine 

3 
19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 

MATIN 

Création du  

Mini Kit de  

Survie 

Coop au  

Mikado 

Koh Lanta 

Opposons nous 

Piscine  

15 places 

APRES-MIDI 

Hop Hop Hop 

tout le monde 

dehors 

Kamishibai 
Nature Créa-

tion 

ACCUEIL DE LOISIRS « LE MIKADO » 

Programmation pour les -6 ans 

Vacances d’été 

Accueil de loisirs « Le Mikado » – CCAM 
15 rue des Bourdalats – 65 140 Rabastens de Bigorre 

E-mail : alsh.rabastens@adour-madiran.fr 
 : 07.88.73.06.80 

Vacances semaine 

4 
26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021 

MATIN P’tite Création Jeux d’Eau Dessin Synchro 
Initiation Hand 

avec Enzo 

Pyrénée Hô 

15 places 

APRES-MIDI 
Concentration  

Extrême 

Poissons  

Pêcheurs 

Bouge ton 

corps 

Ballade  

Compté  



Tarifs Communauté de Communes Adour Madiran 

  

demi-

journée 

demi-

journée + 

repas 

journée 
journée + 

repas 

supplément 

sortie 

0-500 1 € 4,25 1,75 5 € 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 € 

Tarifs hors Communauté de Communes Adour Madiran 

  

demi-

journée 

demi-

journée + 

repas 

journée 
journée + 

repas 

supplément 

sortie 

0-500 2 € 5,25 € 2,75 € 6 € 3 € 

501-1000 4,25 € 7,50 € 5,25 € 8,50 € 3 € 

1001-1200 6,75 € 10 € 7,75 € 11 € 3 € 

1201 et plus 8,75 € 12 € 9,75 € 13 3 € 

Inscription: 

La fiche d’inscription Mikado et 

la fiche de liaison DDCSPP four-

nies par le secrétariat de la 

CCAM sont à remettre avant 

toutes inscriptions accompa-

gnées des pièces à fournir  sui-

vantes: 

• Photocopie du livret de 

famille 

• Justificatif de domicile 

• Photocopie de certificat 

de vaccination à jour 

• Photocopie assurance 

«responsabilité civile » 

• Quotient familial 

Pour les vacances vous pouvez 

inscrire votre/ vos enfants la 

veille avant 12h par mail ou 

SMS. 

Attention: 

• Aucune inscription ne 

sera acceptée la veille 

après 12h. 

• La pré-inscription à la 

sortie est obligatoire. Il 

est également indispen-

sable de respecter  l’ho-

raire de départ du bus. 

Lorsque une sortie est 

soumise à un nombre 

restreint de participants, 

la priorité sera donnée 

aux enfants qui seront 

inscrit sur un nombre de 

jours supérieur sur la 

semaine de vacances. 

• Aucun enfant ne sera 

accepté à l’accueil de 

loisirs , sans un dossier 

complet. 

• En cas d’absence , il est 

indispensable d’avertir la 

direction de l’accueil de 

loisirs . Le paiement 

restera dû sauf présenta-

tion d’un certificat médi-

cal. 

Horaires: 

• De 07h30 à 18h30 

• Arrivée 10h max, départ 

16h45 mini. Sauf si justi-

ficatif. 

Accueil de loisirs « Le Mikado » – CCAM 

15 rue des Bourdalats – 65 140 Rabastens de Bigorre 

E-mail : alsh.rabastens@adour-madiran.fr 

Téléphones : 07.88.73.06.80 

Thème des vacances:  

découverte, imaginaire, activités physique, temps pour soi, création, jeux 

aquatiques... 

 

L’enfant sera mis au centre du programme, ses besoins et ses en-

vies seront pris en compte tout au long des vacances 
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