L’Accueil de loisirs
« Les Aventuriers »
Un espace de rencontre pour tous les enfants âgés de 4 ans à 11 ans pour :

Jouer, passer des vacances agréables avec les copines et les copains, dehors autant que
possible.
Développer sa créativité « en expérimentant des techniques de fabrication d’objets, en
sollicitant l’imaginaire et l’adresse manuelle, avec des jeux d’expression.
S’épanouir ensemble par la pratique de jeux coopératifs et de jeux sportifs.
C’’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté où l’enfant peut s’exprimer, doit écouter
les autres, respecter les règles de vie en collectivité, apprendre à faire ensemble.

Accueil de Loisirs Intercommunal
Barbazan / Soues « Les Aventuriers »
1 rue des Tilleuls
65690 Barbazan Débat
Tel : 05.62.96.28.24

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Accueil des 4/11 ans à Barbazan Debat le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30
Inscriptions
Les réservations sont à faire directement auprès des responsables des structures au
plus tard le jeudi soir 18h pour le lundi, mardi et mercredi / et au plus tard le mardi soir
18h pour le jeudi et vendredi (sauf raison médicale avec justificatif remis avant
facturation). Un acompte de 70% vous sera demandé à la réservation.
En cas d’annulation hors délais, les journées et repas vous seront facturés
Encadrement des enfants : Il est assuré par des animateurs qualifiés ; l'Accueil de
Loisirs est une structure agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et soumis
à une réglementation stricte.
Programme : Nouveauté ! Fini la grille d’activités journalière, désormais vous
retrouverez les animations proposées à vos enfants à travers ce flyer.
Sieste :
Les enfants faisant la sieste, merci de bien vouloir fournir un drap housse, un drap et
oreiller, un change et doudou.
Tenue vestimentaire :
-Les enfants doivent porter une tenue adaptée aux activités pratiquées qu’elles soient
sportives ou manuelles (vêtements ne craignant pas la peinture, feutres,…).
-Un sac à dos avec tenue de rechange, casquettes, vestes, gourde…
-Pensez à noter sur tous les vêtements qui se retirent, le nom et prénom de l’enfant.
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