


QUI PEUT PARTICIPER ?

FONCTIONNEMENT ET INSCRIPTION

Pour pouvoir participer à ces stages sportifs, l’enfant doit :
• être âgé de 10 à 12 ans
• être inscrit au sein de l’ALSH qui propose l’activité (après constitution du Dossier Enfant)
Une progression pédagogique étant visée, la présence de l’enfant est impérative sur la semaine
complète (du lundi au vendredi) au tarif habituel de l’ALSH Journée, repas inclus.
Toutes les informations relatives à l’inscription au sein de l’ALSH ainsi que les tarifs et un
simulateur en ligne sont accessibles depuis la rubrique dédiée sur le site de la ville.

Les enfants sont regroupés dans les ALSH en fonction de leur école :
Graines de Sable pour les enfants scolarisés aux écoles Brémontier, Gambetta et St Vincent.
Les Écureuils du Lac pour les enfants scolarisés aux écoles Miquelots et Lafon (Cazaux) et
les extérieurs.
Chaque ALSH proposera ses propres stages.
Inscription :
Vous pourrez vous pré-inscrire à partir du lundi 8 au vendredi 12 mars 2021 auprès du service
Education-Jeunesse :
Par mail à accueil.famille@latestedebuch.fr, en indiquant les nom, prénom, date de naissance
de l’enfant et ALSH de référence.
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

 Possibilité d’amener sa propre combinaison (longue et d’hiver)
 Prévoir une tenue adaptée à la météo (casquette, crème solaire, vêtements chauds…)
 Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de la météo

GRAINES DE SABLE / «SAUVETAGE CÔTIER»
LUNDI
12/04

MARDI
13/04

MERCREDI
14/04

JEUDI
15/04

VENDREDI
16/04

MATIN SAUVETAGE
CÔTIER
(plage de Pyla)

Initiation
STAND-UP
PADDLE
(lac de Cazaux)

SAUVETAGE
CÔTIER
(plage Péreire)

SAUVETAGE
CÔTIER (Plage
de La Salie Nord)

SAUVETAGE
CÔTIER (Plage
de La Salie)

MIDI Repas à Graines
de Sable

Pique-nique Repas à Graines
de Sable

Pique-nique Repas à Graines
de Sable

APRÈS-MIDI SAUVETAGE
CÔTIER
(plage de Pyla)

SAUVETAGE
CÔTIER
(Lac de Cazaux)

Circuit 
WORK-OUT 
(plage Péreire)

CHAR À VOILE
(plage de 
la Salie Nord)

TOURNOI DE 
BEACH SPORTS
(plage de 
Cazaux)

Pour tous renseignements : Service Éducation-Jeunesse : 05 56 54 64 64


