
 

Dates / Lieu / Tarifs (*) 
       Du Mardi 29 au Jeudi 31 Juillet 

  Mounicq (Orthez) 3 Jours / 2 Nuits (*) 

« Théâtre » en Inter Centres 

 

90 € 

          Du Lundi 18 au Mercredi 20 Août 

          Monein 3 Jours / 2 Nuits (*) 

    « Equitation »  

 

105 € 

(*) En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de : 

CAF : 4 €/jour & 15 € pour les Camps, CCAS, MSA,CE... 

Renseignements / Inscriptions / Réservations / Paiements 

CENTRE SOCIAL « LO SOLAN » 

2 place du Béarn 64150 MOURENX 

���� 05 59 60 03 98 / Fax 05 59 60 16 50 

Email : accueil@lo-solan.org 
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Avenue Paul Delcourt  - 64150 MOURENX 

���� 05 59 71 68 55  

http://www.mourenx-centredeloisirs.fr 
Contact : alsh@lo-solan.org 

* Maillot de bain 

* Sac de couchage 

* Lampe de poche 

* Casquette 

* Crème solaire 

* Tennis ou chaussures pour aller                  

dans l’eau et sur les rochers 

 

(*) Obligatoire 

 

Dossier d’inscription 

Complet 

 



 

 

Objectifs : Faire vivre aux enfants des 

activités ludiques & culturelles autour 

du Théâtre. 

Instaurer des principes fondamentaux 

de vie en collectivité en privilégiant des 

valeurs fortes comme la coopération, le 

respect , la solidarité, la concertation…. 
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L’ensemble du personnel est qualifié pour assurer l’encadrement  

des enfants dans des conditions optimum. 

L’ensemble du personnel est qualifié pour assurer l’encadrement  

des enfants dans des conditions optimum. 

Dans un cadre somptueux, tu vas 
pouvoir être initié et réaliser un 
spectacle avec la participation 
d'autres enfants venus de trois  

autres Centres de Loisirs.  
Des ateliers ludiques te 

 seront proposés autour du théâtre 
(ombres chinoises, sketches, 

danse, mime...). 
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A la fin du séjour, nous inviterons tes parents à venir voir le  
spectacle que vous aurez réalisé. 

Les soirs, nous préparerons des grillades et des super-veillées. 

Objectifs :  

Permettre la découverte d’un environnement  

naturel, culturel, social et historique, à travers 

des animations ludiques. 

Favoriser la participation active des enfants  

et des jeunes, 

Développer la dimension ludique au travers des 

activités équestres. 

Développer l’esprit de solidarité entre les enfants, 

Découvrir les particularités et les caractéristiques 

culturelles du département des  

Pyrénées Atlantiques (Basque - Béarnais). 


