
L’Accueil  de loisirs  
« Les Aventuriers »  

Un espace de rencontre pour tous les enfants âgés de 4 ans à 11 ans pour : 

Jouer, passer des vacances agréables avec les copines et les copains. 

Développer sa créativité « en expérimentant des techniques de fabrication d’objets, en 

sollicitant l’imaginaire et l’adresse manuelle, avec des jeux d’expression. 

S’épanouir ensemble par la pratique de jeux éducatifs et de jeux sportifs. 

C’’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté où l’enfant peut s’exprimer, doit écouter 

les autres, respecter les règles de vie en collectivité, apprendre à faire ensemble. 

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Accueil des 4/7 ans à Barbazan Debat le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30 

Accueil des 8/11 ans à Soues le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30 

Nous vous proposons un accueil souple à la journée ou à la 1/2  journée 
 

Inscriptions au plus tard une semaine avant  les dates souhaitées.     
ATTENTION, toute journée et repas non annulés au moins 8 jours avant la présence de 

l’enfant (sauf raison médicale avec justificatif) vous seront facturés. 
 

Vous pouvez trouver les flyers d’activités et la fiche de pré inscription sur nos 

différents supports de communication : 

- http://www.barbazan-debat.fr/index.php?page=VIE&id=1 

- http://www.soues.com/accueil-de-loisir 

- https://www.foyersruraux3165.fr/federer-et-animer/enfance-

jeunesse/accueils-de-loisirs 
 

Repas du midi   

Trois formules :  

 Le repas cantine pris au restaurant scolaire de Barbazan Debat  

 Le pique nique fourni par les parents : PNP 

 Le pique nique fourni par l’accueil de loisirs : PN AL 

 

Encadrement des enfants : Il est assuré par des animateurs qualifiés ; l'Accueil de 

Loisirs est une structure agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et soumis 

à une réglementation stricte.  
 

Les animations peuvent être soumises à des modifications (météo,...). 

 

Renseignements et inscriptions à l'Accueil de Loisirs ou par courriel : 
 

lesaventuriers@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

Imprimer par nos soins ne pas jeter sur la voie publique. Merci 

Accueil de Loisirs Barbazan / Soues 

« Les Aventuriers » 

1 rue des Tilleuls 65690 Barbazan Débat 

Tel : 05.62.96.28.24 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Du 25 FEVRIER AU 08 Mars 2019   
  

 

 

  

OBJECTIFS : 
 

Programme : Nouveauté ! 

Finis la grille d’activités journalière, désormais vous retrouverez les 

animations proposées à vos enfants à travers les flyers ci-joint. 
 

Attention, les journées de sortie, il n'y a pas de permanence à 

l'Accueil de Loisirs. 

http://www.barbazan-debat.fr/index.php?page=VIE&id=1
http://www.soues.com/accueil-de-loisir
https://www.foyersruraux3165.fr/federer-et-animer/enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs
https://www.foyersruraux3165.fr/federer-et-animer/enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs
mailto:lesaventuriers@wanadoo.fr


 

COUPON PRE-INSCRIPTIONS  

A RETOURNER A L’ACCUEIL DE LOISIRS  

 
NOM de l’enfant : ……………………….. 
 
Prénom : ………………………….. Année de naissance :……………. 
 
Prénom : ………………………….. Année de naissance :……………. 
 
Prénom : ………………………….. Année de naissance :……………. 
 
 

Lundi 25 février Mardi 26  février Mercredi 27 février 

Matin Midi A.Midi Matin  Midi A Midi Matin Midi A.Midi 

         

         

         

Jeudi 28  février Vendredi 01  février Lundi 04 mars 

Matin Midi A.Midi Matin Midi A.Midi Matin Midi A.Midi 

         

         

         

Mardi 05 mars Mercredi 06 mars Jeudi 07 mars 

Sortie PNP – surcoût 10 € Matin Midi A.Midi Matin Midi A.Midi 

Prévoir Tenue 
de Ski et 
change 

       

      

      

Vendredi 08 mars  

Matin Midi A.Midi 

   

   

   

 
(Marquez les initiales du prénom de l’enfant dans les cases correspondantes) 

Je soussigné M………………….................... désire inscrire le (les) enfant(s) 
désignés ci-dessus les jours ou ½ jours indiqués dans le tableau. 

Fait à : ………………………. Le ……… 2019 

Signature 

 

 

 
COUPON PRE-INSCRIPTIONS   

A CONSERVER  

 
NOM de l’enfant : ……………………….. 
 
Prénom : ………………………….. Année de naissance :……………. 
 
Prénom : ………………………….. Année de naissance :……………. 
 
Prénom : ………………………….. Année de naissance :……………. 
 
 

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27  février 

Matin Midi A.Midi Matin Midi Soir Matin Midi A.Midi 

         

         

         

Jeudi 28 février Vendredi 01 février Lundi 04  mars 

Matin Midi A.Midi Matin Midi A.Midi Matin Midi A.Midi 

         

         

         

Mardi 05  mars Mercredi 06  mars Jeudi 07 mars 

Sortie PNP- surcoût 10 € Matin Midi A.Midi Matin Midi A.Midi 

Prévoir Tenue 
de Ski et 
change 

       

      

      

Vendredi 08 mars  

Matin Midi A.Midi 

   

   

   

 

 (Marquez les initiales du prénom de l’enfant dans les cases correspondantes) 

Je soussigné M………………….................... désire inscrire le (les) enfant(s) 
désignés ci-dessus les jours ou ½ jours indiqués dans le tableau. 

Fait à : ………………………. Le ……… 2019 
 
Signature 
 

 


