Programme d’activités

Modalités d’inscription

Les inscriptions se font soit au bureau soit sur le site internet de Léo Lagrange :
https://www.leolagrange-pau.fr,
Les annulations doivent se faire par écrit: sur la fiche d‘annulation ou par e-mail.
Les inscriptions et annulations doivent se faire au maximum 3 jours ouvrés avant la date
concernée.
Si l’annulation n’est pas effectuée dans les temps impartis elle sera facturée (sauf maladie:
seul le repas sera facturé si nous recevons un certificat médical dans la semaine).

ALSH LES LILAS

Horaires d’ouverture de l’ALSH
Journée:
7h30 – 18h30
Matin:
7h30 – 11h50
Après-midi: 13h30 – 18h30

Vacances
Mercredisdeseptembre
Février 2022
et
octobre 2022

Nos permanences bureau:
Lundi, mercredi et jeudi de 16h à 18h

Merci de bien vouloir amener vos enfants avant 9h30 le matin et prévoir un départ après 17h
l’après-midi.

De 3 à 12 ans
113 avenue Philippon 64000 PAU
leslilas@leolagrangepau.fr
05.59.84.28.01
Chers enfants, chers parents,

Tarif PAU

Tarif Hors PAU

Journée

11,50 €

16,50 €

Journée +
Repas

15,24 €

20,24 €

Matin

9€

11,50 €

Après-midi

9,50 €

12 €

Repas

3,74 €

Avec la participation de la CAF
(réduction sur présentation d’un
justificatif Aide aux Temps
Libres CAF et MSA)
Avec la participation de la
ville de PAU

Vous trouverez ici le programme des mercredis de
septembre et octobre 2022.
Nous vous proposons des activités variées (culturelles,
artistiques et ludo-sportives) avec toujours comme
priorité, la transmission de nos intentions et nos valeurs
éducatives : favoriser la citoyenneté, le vivre ensemble
dans le respect tout en profitant du temps de loisirs.
Merci pour votre confiance et votre participation.
L’équipe de Direction de l’ALSH "les Lilas"

PROGRAMME DES MERCREDIS DU 07/09/2022 AU 19/10/2022
"LES LILAS" 113 avenue Philippon 64000 PAU

leslilas@leolagrangepau.fr / 05 59 84 28 01

3-5 ans : les Poup’s – Les p’tits scientifiques
Mercredi
07/09/2022

Mercredi
14/09/2022

Mercredi
21/09/2022

Voyage des
couleurs

Créer une
colonne à densité

ça flotte ou ça
coule ?

Blow Painting

Le relais des
scientifiques
(sport)

Mercredi
07/09/2022

Mercredi
14/09/2022

Mercredi
28/09/2022

Mercredi
05/10/2022

Ma montgolfière Ma pierre lunaire

Twister 3D
Parcours science
(jeu de mobilité)
(sport)

Jeu du système
solaire
(sport)

Mercredi
12/10/2022

Mercredi
19/10/2022

Création de ma
fusée

Mes cristaux
colorés

La course aux
fusées
(Jeu d’équipe)

A la recherche du
Docteur Maboule
(grand jeu)

Pensez à votre gourde
les enfants !!

6-8 ans : les Lutins – les p’tits scientifiques

Les petits
ornithologues
Chasse aux
Pokémon

Fabrique un
Botruc de
compagnie
La potion
magique
(sport)

Mercredi
21/09/2022

Mercredi
28/09/2022

Mercredi
05/10/2022

Mercredi
12/10/2022

Mercredi
19/10/2022

Fabriques des
cristaux

Fabrique des
potions magiques

Fabrique des
baguettes
magiques

Fusée de coca

Pierres lunaires
surprises

Water Glass
(sport)

Glacier et volcan
(sport)

Super banane
(sport)

Puissance 4 géant

Le guide et
l’aveugle
(sport)

Mercredi
12/10/2022

Mercredi
19/10/2022

Fusée de coca

Pierres lunaires
surprises

Les petites bêtes
de l’eau
(activité nature)

L’eau et sol
(activité
manuelle)

9-12 ans : les Gibus – les p’tits scientifiques
Mercredi
07/09/2022

Les petits
ornithologues
(découverte)
Une terre
magique
(découverte)

Mercredi
14/09/2022

Mercredi
21/09/2022

Mercredi
28/09/2022

Mercredi
05/10/2022

Fabrique un
Fabrique des
Fabrique des
Fabrique des
Botruc de
baguettes
cristaux
potions magiques
compagnie
magiques
Change tes
Les ichnologues
Drôle d’empreinte Perd pas le nord
couleurs
en herbe
(activité nature)
(sport)
(activité nature) (activité nature)

Rappel : les demandes d'inscription doivent se faire 3 jours ouvrés avant; et les annulations maximum 3 jours ouvrés avant la date prévue, sinon, l'inscription vous sera
facturée. Une annulation, tout comme une inscription doit se faire par écrit.
En cas d'annulation de dernière minute pour maladie, un certificat médical vous sera demandé.

