
Chers enfants, chers parents,                        

Vous trouverez ici le programme des mercredis de 
novembre et décembre 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 d’activités
Vacances de Février 2022

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

Horaires d’ouverture de l’ALSH

Journée: 7h30 – 18h30
Matin:            7h30 – 11h50
Après-midi:   13h30 – 18h30

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

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).
L’inscription sera validée une fois le règlement effectué.

Nos permanences bureau:

Lundi, mercredi et jeudi de 15h à 18h

ALSH LES LILAS
De 3 à 12 ans

113 avenue Philippon 64000 PAU
leslilas@leolagrange-pau.fr

05.59.84.28.01

Programme d’activités
Mercredis janvier et février

2023

mailto:leslilas@leolagrangepau.fr


PROGRAMME DES MERCREDIS DU 04/01/2023 AU 01/02/2022
"LES LILAS"  113 avenue Philippon 64000 PAU               leslilas@leolagrangepau.fr / 05 59 84 28 01

3-5 ans : les Poup’s – Comme un air polaire
Mercredi 

04/01/2023
Mercredi 

11/01/2023
Mercredi 

18/01/2023
Mercredi 

25/01/2023
Mercredi 

01/02/2023

Présentation au 
QG!

Création de 
bombe !

Labyrinthe
Fabrication de 

gadgets d’agents 
secrets

Initiation aux 
méthodes 

d’espionnage

Parcours d’agents
(sport)

Parcours du 
combattant

Relais 
déguisement

Mission impossible
(sport)

Chasse au trésor

6-8 ans : les Lutins – Comme un air polaire
Mercredi 

04/01/2023
Mercredi 

11/01/2023
Mercredi 

18/01/2023
Mercredi 

25/01/2023
Mercredi 

01/02/2023

Remise des cartes 
d’agents secret

Aménage ta 
cachette 

personnalisée

Messages secrets 
au citron

Créé ta dynamite
Grand jeu 

d’espionnage
Le QG des agents

Crée ton propre 
gadget

d’espionnage

Les 3 épreuves:
Look and Key …

(sport)

Roulé explosif
(cuisine)

9-12 ans : les Gibus – Comme un air polaire
Mercredi 

04/01/2023
Mercredi 

11/01/2023
Mercredi 

18/01/2023
Mercredi 

25/01/2023
Mercredi 

01/02/2023

Remise des cartes 
d’agents secret

Aménage ta 
cachette 

personnalisée

Messages secrets 
au citron

Créé ta dynamite
Grand jeu 

d’espionnage

Le QG des agents
Crée ton propre 

gadget
d’espionnage

Gadget agents
(découverte)

Silence !
(jeu d’habilité)

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.

Pensez à votre gourde 
les enfants !!


