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Les raisons de partir en Camp 

!
- Les camps sont encadrés par des animateurs 

diplômés et sont soumis à la réglementation de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(ex «  jeunesse et sport  »). Ils sont choisis et 
préparés par des directeurs permanents de la 
Maison de l’Enfance. 

!
- Les camps permettent aux enfants d’apprendre la 

vie en collectivité. Ils sont aussi l’occasion de 
découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles 
activités.  

!
- Les camps aident les enfants à grandir en les 

incitant et en leur permettant d’être plus 
autonomes. 

!
- Et enfin, ils sont source de merveilleux et très 

bons souvenirs. 
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Juillet 

3-4 ans I Camp à La Maison de la Petite Enfance du 22 au 23 Juillet      p4 

3-4 ans II Camp à La Maison de la Petite Enfance du 23 au 24 Juillet      p4 

5 ans   Camp à Auterrive             du 22 au 24 Juillet               p5 

6/7 ans  Camp à Montaut  du 20 au 22 Juillet                p6 

8/10 ans  Camp à Montaut  du 15 au 17 Juillet                p7 

Jardin de Toni Camp à Montaut  du 22 au 24 Juillet                p8 

11/15 ans  Camp à Sare            du 20 au 24 Juillet                p9 
  

Août 
Pour les ¾ Ans I et II Camp à Narcastet    du  20 au 21 Août                p10 

Pour les 5 ans    Camp à Arzacq         du 19 au 21 Août                  p11 

Pour les 6/7 ans              Camp à Sare            du 19 au 21 Août                p12 

Pour les 8/10 ans            Camp à Sare            du 17 au 19 Août                p13 

Pour le Jardin de Toni Camp à Sare             du 25 au 27 Août                p14 

Pour le 11-15 ans           Camp à Perpignan     du 25 au 27 Août                p15 

!

Récapitulatif des camps

3-4 ans I 3-4 ans II 5 ans 6/7 ans 8-10 ans Toni 11-15 ans

Juillet 22 au 23 !
Nuits 
Magiques!!
p4

23 au 24 !
Nuits 
Magiques!!
p4

22 au 24!
Indiana kids!!!
p5

20 au 22!
Explorateurs 
Béarnais!!
p6

15 au 17!
Aventuriers 
Extremes!!
p7

22 au 24!
Aventuriers 
béarnais!!
p8

20 au 24 !
Mer et 
Montagne!!
p9

Aout 20 au 21 !
Chevaliers 
de 
Narcastet!!
p10

20 au 21 !
Chevaliers 
de Narcastet!!!
p10

19 au 21!
Au temps 
d’autrefois!!!
p11

19 au 21!
Les 
Sare’chéologes!!!
p12

17 au19 !
Explorateurs 
du !
Pays Basque!!
p13

17 au 19 !
Aventuriers 
Basque!!!
p14

17 au 21!
À la 
découverte  
du Pays 
Catalan!
p15
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Juillet 

«Nuits Magiques »  
Pour les 3/4 ans I et II 

du 22 au 23 et du 23 au 24 Juillet 
Où ? 

À la Maison de la Petite Enfance.  

!
Qui ? 

12 enfants et 2 animateurs  

Quoi ? 

Petites soirées et nuits à la Maison de la Petite Enfance, où les 
animateurs mettrons en place: imaginaires, jeux, veillées qui 
permettront aux enfants de passer d’agréables moments magiques 
entre eux et avec les animateurs. 

!  

!
!
!
!
!  4



« Indiana Kids » 
pour les 5 ans  

du 20 au 24 
Juillet 

!

!
Où ? 

À Auterrive, à côté de Salies de Béarn.  

Qui ? 

12 enfants et 2 animateurs  

Quoi ? 

Un séjour pour aventuriers : créations en bois, jeux en forêt, cabanes, 
land art , découverte de l’Ile de Belle, repas au feu de bois… 

!
!

!  
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« Les explorateurs 
béarnais » 

pour les 6/7 ans  

du 20 au 22 Juillet 

!

!
Où ? 

À Montaut, à côté de Bétharam entre Pau et Lourdes.  

L’hébergement se fait en tente sur la base nautique de « Ohlala eaux-
vives » Un hébergement en dur est prévu en cas de besoin. 

Qui ?  

20 enfants et 3 animateurs  

Quoi ? Les enfants partiront à la recherche d’un trésor fabuleux caché 
dans les profondeurs du Béarn Les grands jeux, la découverte de la 
rivière en raft et de la montagne seront les moments forts de ce camp.  

!  

!  6



«Aventuriers Extrêmes » 
Pour les 8/10 ans 

du 15 au 17 
Juillet 

!

!
Où ? 

À Montaut, à côté de Bétharam entre Pau et Lourdes.  

L’hébergement se fait en tente sur la base nautique de « Ohlala eaux-
vives » Un hébergement en dur est prévu en cas de besoin. 

Qui ?  

20 enfants et 3 animateurs  

Quoi ? 

Les enfants partiront pour un voyage riche en sensation sur la rivière et 
en montagne, par le biais d’activité comme le rafting ou la spéléo 
(encadré par des moniteurs diplômés d’état). 

!

!  
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«Aventuriers Béarnais » 
!

Pour le Jardin de 
Toni 

Du 22 au 24 
Juillet 

Où ? 

À Montaut, à côté de Bétharam entre Pau et Lourdes.  

L’hébergement se fait en tente sur la base nautique de « Ohlala eaux-
vives » Un hébergement en dur est prévu en cas de besoin. 

Qui ?  

20 enfants et 3 animateurs  

Quoi ?   

En profitant de son emplacement au bord de l’eau dans l’arrière pays 
Béarnais, la base « ohlala eaux-vives » au travers d’activités comme le 
rafting, la balade à poney, et les visites les enfants découvriront et se 
sensibiliseront à la faune et la flore locale et leur environnement 
fragile. 

!  
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« Mer et Montagne » 
du 20 au 24 Juillet 

pour les 11/15 ans 
!
!
!

Où ? 

À Sare, petit village situé au pays Basque, au pied de la Rhune 
première montagne des Pyrénées.  

L’hébergement se fait en gîte et le repas est préparé par les 
animateurs avec les jeunes.  

Qui ? 

15 enfants et 3 animateurs.  

Quoi ? 

Un séjour dans un cadre montagnard, sauvage mais si près de tout, que 
l’on passera une journée à St Jean de Luz, et une journée en Espagne. 

Au programme, balade, découverte des environs, plage, farniente … 

!  
!
!
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Août 

«Les chevaliers de Narcastet»  

pour les  

3/4 ans I et II 

du 20 au 21 Août 

!

!
Où ? 

Au domaine du château de Narcastet petit village au pied des 
Pyrénées.  

Qui ? 

12 enfants et 2 animateurs  

Quoi ? 

Les enfants passeront une journée avec les chevaux autour de 
Narcastet dans un cadre naturel de moyenne montagne, et pourront 

jouer dans la forêt toute proche du domaine.

!  
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« Au temps 
d’autrefois » 

du 19 au 21 Août 

pour les 5 ans 

!

!
Où ? 

À Arzacq petit village du nord des Pyrénées-Atlantiques, proche des 
Landes en bordure d’un petit lac 

Qui ? 

12 enfants et 2 animateurs  

Quoi ? 

rallye découverte de la ville, jeux dans la nature, balade autour du lac, 
atelier poterie… 

!  
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«Les Sare’chéologues» 
du 19 au 21 Août 

pour les 6/7 ans 

!

!
Où ?  

À Sare, petit village situé au pays Basque, au pied de la Rhune 
première montagne des Pyrénées.  

L’hébergement se fait en gîte et le repas est préparé par les 
animateurs avec les enfants 

Qui ? 

12 enfants et 3 animateurs  

Quoi ?  

Dans un cadre montagnard, au coeur d’un village typique du pays 
basque les enfant partiront à la découverte des trésors naturels et 
culturels du pays Basque, ascension de la Rhune, fête locale, grottes 
etc… 

!

!  
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« Explorateurs du Pays Basque » 
du 17 au 19 Août 

pour les 8/10 ans 

!

!
Où ? 

À Sare, petit village situé au pays Basque, au pied de la Rhune 
première montagne des Pyrénées.  

L’hébergement se fait en gite et le repas est préparé par les 
animateurs avec les enfants.  

Qui ? 

12 enfants et 3 animateurs  

Quoi ?  

Dans un cadre montagnard, au coeur d’un village typique du pays 
basque les enfant partiront à la découverte des trésors naturels et 
culturels du pays Basque, ascension de la Rhune, fête locale, grottes 
etc… 

!  
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« Aventuriers Basques » 
du 17 au 19 Août 

pour le Jardin de 
Toni 

!
Où ? 

À Sare, petit village situé au pays Basque, au pied de la Rhune 
première montagne des Pyrénées.  

L’hébergement se fait en gite et le repas est préparé par les 
animateurs avec enfants.  

Qui ? 

12 enfants et 3 animateurs  

Quoi ? 

Dans un cadre montagnard, au coeur d’un village typique du pays 
basque les enfant partiront à la découverte des trésors naturels et 
culturels du pays Basque, ascension de la Rhune, fête locale, grottes 
etc… 

  

!  
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« À la découverte du 
pays Catalan » 

du 17 au 21 Août 

pour les 11/15 ans 
!
!
!

!
!
!

Où ? 

à Perpignan au camping du lac de Vinça 

Qui ?  

16 jeunes et 2 animateurs.  

Quoi ? 

Une journée à Figueres au Musée Dali, une journée dans un Parc Aquatique et la 
Plage au Lac de Vinça (avec vue sur le Canigou), festival les Jeudis de Perpignan, 
Réserve africaine de Sigean et découverte de la catalogne et de la crème catalane.  

!  
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!
  

Tarifs et inscriptions  

Le tarif camp comprend le transport, l’hébergement, les activités, les 
repas et l’encadrement.  

Le tarif dépend de vos revenus et de votre commune de résidence et il 
faut être adhérent à l’Association pour inscrire votre enfant.  

Pour connaitre votre tarif merci de vous référer aux fiches ci-après.  

Attention le tarif indiqué est le tarif par jour de camp, il faut donc le 
multiplier par le nombre de jour de camp.  

Exemple : pour un billérois B1 : 24.40*3 = 73.20€ pour le camp.  

Une exception est faite pour la «  nuit au centre  » des ¾ ans où le 
supplément est de 8€ pour les repas (soir et matin)  et l’encadrement.  

!
Diverses aides existent comme l’Aide au temps libre de la Caisse 
d’Allocation Familiale qui dépend de votre quotient familial (à voir 
avec la CAF de Pau), les aides de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole), de 
l’Armée, de votre comité d’entreprise ou CASI (comité d’entreprise 
pour les collectivités territoriales).  

Des aides exceptionnelles du CCAS de Billère, de la MSD et du Conseil 
Général  sont aussi possibles selon critères (à voir avec une assistante 
sociale).   

Le nombre de places pour chaque camp étant limité, merci de vous 
prendre à l’avance pour l’inscription.  

Une soirée d’information et d’inscription sera notamment proposée 
le 10 Juin de 17h à 19h
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