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N° déclarations DDCS : 

 

 

Les Aventuriers Morlaàs : 0645167AP000419 (Accueil Périscolaire) 
  0645167CL000419 (Accueil de loisirs) 

Langaucha Serres-Morlaàs : 0645167AP000319 (Accueil Périscolaire) 
 0645167CL000219 (Accueil de loisirs) 

Simacourbe :  0645167AP000519 (Accueil Périscolaire) 
 0645167CL000619 (Accueil de loisirs) 

Les Z’Idemôm Buros :  0645167AP000219 (Accueil Périscolaire) 
0645167CL000319 (Accueil de loisirs) 

« Pont du Tonkin » Pontacq : 0645167AP000619(Accueil Périscolaire) 
  0645167CL000719 (Accueil de loisirs) 
Accueil Multi-Sports Andoins : 0645167CL000519 (Accueil de loisirs) 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Public auquel s’adressent à la 

structure ALSH 
Accueils de loisirs : 3-11 ans 

Caractéristiques de la structure  

(Moyens mis à disposition) 

Accueils de Loisirs gérés par la Communauté de communes du Nord Est Béarn. 

6 pôles d’accueil : 

 Site de Buros : Ecole (3 salles d’activités, sanitaires, 
réfectoire, dortoir), salle des sports, salle de gym et 
motricité, salle informatique, bibliothèque, aire de jeux et 
city stade 

 Site de Serres Morlaàs : 3 salles d’activités, sanitaires, 
réfectoire, dortoir, salle de motricité, cour avec aire de jeux, 
stade, Maison Pour Tous. 

 Site de Morlaàs : 
École primaire Jean Moulin : 2 salles d’activités, 
sanitaires, bibliothèque, préfabriqué, terrains de 
jeux et piscine municipale.  
École maternelle : 1 salle d’activité, grande salle 
de jeux, sanitaires, cour avec aire de jeux, 
terrains de jeux et piscine municipale. 

 Site de Simacourbe : Ecole, salle des sports, bibliothèque. 
 Site de Pontacq : Ecole, salle des sports, terrain de sport 
 Site d’Andoins : Ecole, salle polyvalente, terrain de sport 

 
Encadrement : directeurs, personnel d’animation (animateurs BAFA, 
non BAFA ou stagiaires), personnel de service. 
Périodes d’ouverture variables selon les pôles : mercredis et 
vacances scolaires. 
Organisation de Séjours courts :  de 2 à 5 jours pendant les périodes 
de vacances 

Partenariat CAF La CAF participe au financement de l’activité : 

La Caf soutient le fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires et 
périscolaires déclarés auprès des services de la DDCS (Direction départementale de 
la cohésion sociale), à travers la prestation de service (Ps).Les prestations de service 
permettent la prise en charge d’une part des dépenses de fonctionnement des 
services et équipements sociaux répondant à certains critères. 
Elles assurent des recettes régulières aux gestionnaires de services d'accueil pour un 
développement quantitatif et qualitatif. 
Cette politique favorise l'accès des familles aux différents services d'accueil. 

  

  



INTENTIONS ÉDUCATIVES 

 

  

Développement personnel 

 

Développer la sociabilisation de l’enfant hors temps scolaire 
quel que soit son âge 

Favoriser des activités qui développent l’esprit inventif et/ou 
créatif 

Éveiller et approfondir le sens de l’observation 

 

 

Développement de 
l’autonomie 

 

Donner à l’enfant la possibilité d’être acteur de son temps 
libre : 

-Donner à l’enfant la possibilité de décision et de choix 

-Permettre à l’enfant de devenir responsable 

Inciter l’enfant dans une démarche de projet 

 

 

Développement de la 
citoyenneté et de la 

coopération 

Favoriser le respect mutuel  

Prendre en compte les différentes suggestions 

Favoriser les échanges et les rencontres internes et externes 
avec les Accueils de Loisirs 

Apprentissage de la vie en collectivité  



MISSIONS 

 

 Fait à Morlaàs,  le 23 septembre 2019 

Le Président  
de la Communauté de Communes  

du Nord Est Béarn 

Arthur FINZI 

 

 

 

La mission d’accueil 

Lieu de vie convivial favorisant l’intégration des enfants  

Organiser l’espace en fonction des rythmes de vie et des 
besoins des enfants 

La mission d’activité 

Proposer des activités en harmonie avec le projet pédagogique 

Proposer des activités de découverte et d’expérimentation, 
ludiques et d’éveil culturel, de découverte du milieu naturel à 
partir des entités existantes sur les communes 

Accorder des temps libres : convivialité, repos et détente 

Evaluation des actions menées aux Accueils de Loisirs 

La mission d’orientation 
Permettre à l’enfant de s’ouvrir à la richesse de 
l’environnement local : observation, information, activités, 
découverte 

La relation avec les familles 

Point d’accueil 

Lieu d’échanges et de communication 

Implication des familles dans la vie de l’ALSH  

La relation avec l’école 

Utilisation des locaux : mutualisation des moyens  

Développer des projets communs à long terme entre les 
Accueils de Loisirs et les écoles. 


