
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Bonnes vacances à tous !!! 
 

 
 

Descriptif des activités: Hiver 2020 
Début des inscriptions : le …………….. Février 2020 

Inscriptions  par mail :  
r.floissac@cc-nordestbearn.fr 
Renseignements auprès de M.Floissac Roger: 06.08.05.96.57 
Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités. 
Les inscriptions pour la cantine : 
Pour que les réservations des repas soient prises en compte, il nous faut savoir le nombre 
de jeunes présents une semaine à l’avance. 

Ouverture du local de 8h00 à 18h00 
 

SITE : http://www.cc-paysdemorlaas.fr 
                                           Tapez : Enfance-jeunesse/Espace jeunes  

 
A lire impérativement 
 

En cas d’absence les sommes versées ou dues ne sont pas récupérables. 
La journée déjà payée ne pourra être reportée que sur présentation d’un 
certificat médical ou si l’absence a été signalée au minimum une semaine 
avant la venue du jeune. 

 

❖  Multi-activités et activités au local 
Ces activités vous sont proposées tout le long des vacances, elles se 

dérouleront sur une journée ou une demi-journée sous forme de 

tournois, de défis, de jeux… 

Les activités : Ping-pong, billard, play, Wii, badminton, Bumball… 

Les jeux de société : Cranium, Jungle speed, UNO, Chabadabada, Qui 

veut gagner des millions,… 

Les horaires pour toutes ces activités sont : 

10h-12h et 14h-16h sans cantine et 10h-16h avec cantine    

Prévoir tenue sportive  Tarif : Gratuit 

Pour ceux qui ne participent pas aux activités et sorties, le local sera 

ouvert les 24 et 25 février 2020 

 
 

Les repas - Les repas seront pris au local de 

L’Espace Jeunes. Les inscriptions ne 

pourront pas être prises le jour même (à 

réserver en même temps que le 

programme). Coût du repas 4.50€. Bien sûr 

c’est au choix, vous pouvez prévoir votre 

repas (pique-nique). 

Les goûters : - Il sera distribué tous 

les jours. Il n’est pas obligatoire, vous 

pouvez vous-même le fournir. Le 

coût du goûter est de 0.50€. Il sera 

facturé avec le total de la journée.. 

mailto:r.floissac@cc-nordestbearn.fr
http://www.cc-paysdemorlaas.fr/


Lundi 24 et Mardi 25 Février 

Pack 1 (2 jours): « Manger, bouger !! » 
Tarifs : CDC : 18,00€ ; Ext : 23.50 € / 24 places 

Lundi 24 Février 
Rdv à l’Espace Jeunes à 9h00 

Matin:  

CONTRAT LOCAL SANTE (permettre de favoriser la santé et le bien être des 

jeunes) Atelier avec une intervenante de l’IREPS et travail sur les 

représentations des jeunes                                                                                                           

En grand groupe : Atelier photolangage                                                    -
Question : Mange-t-on d’abord pour se faire plaisir ?                                                        

Midi: Possibilité de reserver les repas de la cantine ou prévoir son pique-nique 

Après-midi :  

 Jeu de piste (objectif : confectionner un goûter équilibré)                                                 

Mardi 25 Février 
Rdv à l’Espace Jeunes à 9h00 

Matin: jeux au local 

Midi: Repas au restaurant l’Amandier à Morlaàs (prévoir argent de poche environ 14€). 

Après-midi : Cinéma 

Après-midi :  

Pack 2 (3 jours) : « Le sport…mais pas que ! 
Tarifs sans l’atelier : CDC   30.50€ ; Ext    38€/ 32 places  
Tarifs avec l’atelier : CDC   44.50€ ; Ext    55€/ 32 places 

Mercredi 26 Février 
RDV  à l’Espace Jeunes à 8h30 

Matin: Atelier créando pour 8 jeunes et grand jeu pour les autres 

Midi: Possibilité de reserver les repas de la cantine ou prévoir pique-nique 

Après-midi : Atelier créando pour 8 autres jeunes et grand jeu pour les autres 
Prévoir tenue sportive 

Jeudi 27 Février 
Rdv à l’Espace Jeunes à 8h30  
Matin: Trampoline Park (prévoir tenue sportive’ pas de pantalons en jeans) 

Midi: Possibilité de reserver les repas de la cantine ou prévoir pique-nique 

Après-midi : Twister grandeur nature 

Prévoir tenue sportive 
 
 
 

 
Vendredi 28 Février 
Rdv à l’Espace Jeunes à 9h00  

Midi: prévoir le pique-nique 

Journée: activités sportives à RUGBY PARK: paddle, foot salle, rugby flag…            

(Prévoir tenue sportive )   

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 mars  

Pack 3 (3 jours) : TOP CHEF 
Tarifs : CDC :    23€  ; Ext : 30€ / 24 places  

Lundi 2 mars 
Rdv à l’Espace Jeunes à 9H00 

Matin: TOP CHEF-Réalisation des menus et des pique-niques, liste matériels… 

Midi: Possibilité de reserver les repas de la cantine ou prévoir son pique-nique 

Après-midi :  TOP CHEF-achats des courses…                                                                         

Mardi 3 mars 
Rdv à l’Espace Jeunes à 9H00 

Matin: TOP CHEF-Préparation du repas du midi 

Midi: Repas prévu avec TOP CHEF 

Après-midi :   TOP CHEF preparation des pique-nique pour le mercredi                                                                        

Mercredi 4 mars 
Rdv à l’Espace Jeunes à 9H00 

Journée: Shopping Quartier libre, activité bowling 

Midi: Repas prévu avec TOP CHEF (pique-nique) 

Après-midi :       Bowling                                                                   Prévoir tenue sportive 

 

Pack 4 (2 jours) : Echappée belle ! 
Tarifs : CDC  35€ ; Ext  41€  - 24 places  

Jeudi 5 mars 
RDV à l’Espace Jeunes à  8h30  

Journée: Escape Game à Crouseilles 

Midi: Prévoir le pique-nique 

Prévoir tenue sportive 

Vendredi 6 mars 
Rdv à l’Espace Jeunes à 8h00  

Journée: Sortie raquette  

Midi: Prévoir pique-nique 

Prévoir tenue adéquate (gants, bonnet, crème solaire, chaussures de montagne…, un 
change). 
 

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 Février 

Jeudi 5 et vendredi 6 mars  


