
  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………… 

 
Prénom : …………………………………………………………Classe : ……………                                         
 
Tél :……………………………………………………. Signature (parent) : 
 

  Activités à 
cocher ici 

Activités Cantine 
Pique 
Nique 

 

PACK 1 
Cdc : 18€75 

        Ext : 26€60 

 

Lundi 19 octobre 
Jeu de présentation et 

trampoline 

  

 
Mardi 20 octobre 

IREPS/débat/cinéma 
 

    x            

 

 

PACK 2 
CdC : 38€15 
Ext : 54€10 

          

 

 Mercredi 21 octobre 
Château de Morlanne 

 X 

 
Jeudi 22 octobre 

Jeux au local/Intervention 
Mission Locale /Paintball 

 
 

 
Vendredi 23 octobre 

Vendanges/Grand Jeu 
  

X 

  Activités à 
cocher ici Activités Cantine 

Pique 
Nique 

          
 
 

          PACK 3  
        CdC : 14€55 
        Ext:  19€ 
 

  

Lundi 26 octobre 
Jeu de présentation          resto 

cinéma 

 X 

     Mardi 27 octobre 
         IREPS/Tournoi de foot 

  

 

 

Mercredi 28 octobre 
Jeux ludiques Béta bloc           
(escalade) 

  

 

        
        PACK 4 
       CdC : 17€10 
        Ext:  22€60 

 Jeudi 29 octobre 
La phrase mystère 

  

  
   Vendredi 30 octobre 
              Banzaï dodge ball 
             Mini golf-Laser game 

 

 
 

x 

Important : 
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. 

Cantine - 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). 

Les cases blanches sont au choix. 

       Renseignements : 
Tous les jours de 9h à 12h e de 13h à 17h sauf mercredi et 
vendredi.  
Pôle Enfance jeunesse, service Espace jeunes, 1rue 
ancienne gare, 64160 Morlaàs 
Morlaàs 

06.08.05.96.57 
05 .59.33.09.35 
M. Roger Floissac  
r.floissac@cc-nordestbearn.fr 

N’oubliez pas de mettre une croix dans les cases correspondantes :  activités, 
la cantine ou pique-nique (à fournir par les parents) 

Fiche à renvoyer à l’adresse mail ci-dessous 
ou à déposer au pôle Enfance jeunesse 

 

Fiche à renvoyer à l’adresse mail ci-dessous 
ou à déposer au pôle Enfance jeunesse 

IREPS: Dans un premier temps sous forme 

de ciné-santé suivi d’un débat avec les 

jeunes, nous travaillerons autour du thème 

des relations entre les filles et les garçons. 

Nous diffuserons un court métrage 

s’intitulant « Le printemps de la jupe et du 

respect » et aborderons, avec les jeunes, 

les problématiques suivantes : Sexualité / 

Egalité fille, garçon / Discriminations.  

Dans un deuxième temps nous 

travaillerons sur l’alimentation en lien avec 

l’activité physique et sportive. 

Ces deux actions s'inscrivent dans un 

programme de prévention travaillé sur 

l'année 2020 s'intitulant : "Le Bien être 

physique et moral chez les jeunes". 

 

 


