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JEU KOSMOPOLITE : es-tu capable de devenir un traducteur google. 

AMONG US : inspiré du jeu vidéo. Seras-tu être un saboteur hors pair ?  

RIDE NON IDENTIFIE AU BORD DU GAVE : rouler avec tout type de véhicule non-

motorisé. 

ESCAPE GAME : Jeu d'évasion. 

PIZZA TALK :  Sais-tu parler et faire une pizza en même temps ?  

 10H>12H REPAS 14H>18H 

Lundi 10 avril FÉRIÉ 
Mardi 11 avril 

Jeu 

Kosmopolite* 
Cantine 

 

Lazer Quest 

Mercredi 12 avril 

Journée à Biarritz 

Chasse aux œufs 

de tortues de mer 

Pique-nique 

sur la plage 

(non fournis) 

 

Aquarium 

Jeudi 13 avril Among Us* Cantine 
Ride non identifié au bord 

du gave* 

Vendredi 14 avril 

 

Chilling on the 

cuisine 

Pizza talk 

maison* 
Escape Game «JO »* 

SEMAINE DU 
11 AU  

22 AVRIL

S.1
SEMAINE  

SPORTS DE BROUSSE 

SUP . 

3€ 

SUP . 

7€ 
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SEMAINE  

JEU-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROC PATATE : On part d’une patate et de troc en troc on cherche à obtenir 

mieux. 

TERRA AVENTURA : chasse au trésor numérique. 

SOIREE ZOMBIFICATION : préparation de repas de la soirée grand jeu sur le 

thème des zombies. 

MAFIA DES COUPS BAS : grand jeu de rôle. Qui décrochera l’as ? 

 

 10H>12H REPAS 14H>18H 

 

Lundi 17 avril 
Café des jeux Cantine Street « Dance » Fighter* 

 

Mardi 18 avril 
Troc patate* Cantine Cliché / Pas cliché ! 

Mercredi 19 avril 
Mario  

au ciné 

 

Cantine 

Conférence sur les Jeux 

vidéo (indé + rétro) 

Jeudi 20 avril Terra aventura* Cantine 

Prépa repas Horrifique 

(repas maison) + veillée 

Grand Jeu 

Zombification* 

Vendredi 21 avril 

 

Mafia des coups 

bas 
Cantine Grand jeu Casino 

S.2
SEMAINE DU 

17 AU  

23 AVRIL

SUP . 

5€ 
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Où est le centre de loisirs ?  

L’accueil des jeunes se fera à la Maison de l’Enfance à Billère Impasse 

Néderpeld. 

Quels sont les horaires pour les 11-15 ans ?  

On est ouvert de 7H45 à 18H30. 

Mon enfant a-t-il le droit au téléphone ?  

Oui en dehors des repas et des activités, mais l’association décline toute 

responsabilité en cas de perte, vol, casse… 

Les animateurs sont-ils diplômés ?  

Oui nous respectons la règlementation « Jeunesse et sport » sur les taux 

d’encadrements. 

Mon enfant peut-il rentrer seul ?  

Oui mais il nous faut une autorisation écrite de votre part. 

A partir de quand le jeune peut-il passer au Secteur Jeunes ? 

L’été de son passage au collège, qu’il ait 10 ou 11 ans, l’enfant peut, s’il le 

souhaite, passer chez les 11-15 ans mais il peut aussi aller chez les 9-10 ans ou 

à Toni. Le choix de l’enfant est privilégié. 

En plus des papiers d’inscription, que faut-il prendre ?  

Rien sauf si on fait une journée RAFT ou VOILE et dans ce cas, il faut prendre le 

brevet de natation 

Les impayés et retards de paiement fragilisent notre association.  

Nous sommes donc contraints de mettre en place un paiement à la réservation ou par 

prélèvement automatique. 

Pour réserver, il faut :  

• Avoir un dossier à jour (fiche, assurance, vaccinations…),  

• Être à jour des règlements des factures antérieures,  

• Payer à la réservation ou par prélèvement automatique.  

 

Pour les familles bénéficiant d’une aide spécifique, nous vous invitons à vous 

rapprocher du secrétariat au moins 3 semaines avant le début de la période 

de vacances.  

 

Pour plus d’information : 

Maisonenfance64.fr ou 05.59.62.21.02 

kosti.curuvija.mde@gmail.com ou 07.71.20.65.30 ou Facebook 

 

 

 
    

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES POUR LES SORTIES. 

TARIFS :  

Adhésion 22€  

Journée 7,21€ 

Demi-Journée 3,71€ 

Repas 3,80€ 

+ Suppléments sorties (voir programme) 

Notre action est soutenue par la 

Caf 64 et la Mairie de Billère. 

              


