
 
 

 

  Service Enfance 
Accueil de Loisirs du Liana 

ÉTÉ 2022 
 

Dossier de présentation  
 

Ouverture des inscriptions : 
 

- Pour les Lescariens et les agents communaux : Mercredi 1er juin 2022 
- Pour les non-Lescariens : Lundi 20 juin 2022 

 
Modalités d’inscription : 

 
- En ligne, via le portail famille Agora (hors camps et stages sportifs)  
- En retournant un dossier d’inscription au service Enfance :  

 
Téléphone : 05 59 81 57 37 

                                                          E-mail : enfance@lescar.fr 
 
 

Retrait des dossiers : 

- Sur le site internet de la ville de Lescar 
- Sur demande par e-mail  
- A l’Accueil de Loisirs du Liana : 

• Hors vacances scolaires : les mercredis (07h30-18h30) et vendredis (08h30-
12h00/13h30-17h00) 

• Pendant les vacances scolaires : du lundi au jeudi (07h30-18h30), le vendredi 
(07h30-12h00/13h30-18h30) 

- Dans les bureaux du service Enfance situés en Mairie : 

• Hors vacances scolaires : les lundi, mardi et jeudi (08h30-12h00/13h30-17h00)  
 

Conditions d’inscription : 

- Acquittement des factures antérieures avant d’inscrire un enfant pour ces vacances.  

- Un enfant ne peut être inscrit qu’à un seul séjour par été et il peut se positionner en liste 
d’attente sur un second. 

 
Les dossiers en liste d’attente seront pris en compte dans la mesure des places disponibles. 
 
Pour toute annulation ou modification sans frais, envoyer une demande d’annulation 
écrite au service dans un délai limite de 3 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et 
jours fériés), avant 9h00, avant la date réservée. 
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Documents obligatoires à fournir 

- Compte citoyen à jour. Création et mise à jour de votre compte possible via le portail 
famille Agora : https://portalssl.agoraplus.fr/lescar/pck_home.home_view#/  

- Dossier d’inscription (sauf si toutes les réservations sont effectuées via le portail 
famille) 

- Photocopie du livret de famille 
- Photocopie du carnet de vaccination (cf. carnet de santé)  
- Pour les jeunes concernés : le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  
- Pour les Lescariens : justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 

 
 

Organisation été 2022 
 
 

Les journées à l’Accueil de Loisirs 

 
Pendant les vacances d’été, seuls les enfants de Toute Petite et Petite Section (3-4 
ans) peuvent être accueillis à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas 
(hors sorties journée). 

Les enfants de la Moyenne Section à la 6ème (5-11 ans) ne peuvent être accueillis qu’à la 
journée, avec ou sans repas. 

Une sortie journée est organisée une fois par semaine (sauf semaine 35). Un pique-nique 
est à fournir pour ces jours-là. 

 

N° semaine Dates Thème 

28 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

(Fermeture le jeudi 14 juillet : Férié) 
Raz-de-marée sur le Liana 

29 Du lundi 18 au vendredi 22 juillet Les super-héros / méchants 

30 Du lundi 25 au vendredi 29 juillet Casino 

31 Du lundi 1er au vendredi 5 août Le Liana fait son show 

32 Du lundi 8 au vendredi 12 août Décollage avec Air Liana 

33 
Du mardi 16 au vendredi 19 août 

(Fermeture le lundi 15 août : Férié) 
Les Robinson Crusoé 

34 Du lundi 22 au vendredi 26 août Le monde fantastique 

35 Du lundi 29 au mercredi 31 août Du soleil et des chansons 
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Tarifs 

 

 

La CAF des Pyrénées-Atlantiques verse une subvention aux structures 
conventionnées tel que l’Accueil de Loisirs du Liana. En contrepartie, chaque 
structure applique un tarif préférentiel aux familles bénéficiaires à condition qu’elles 
aient fourni l’attestation d’un Quotient Familial d’octobre 2021 inférieur à 750€. 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter votre CAF. 

 
Par ailleurs, une aide financière calculée en fonction du Quotient Familial 2022 (si inférieur 
à 1200€), peut être accordée par la commune aux familles Lescariennes. L’attestation de 
Quotient Familial doit obligatoirement être transmise en Mairie (Régie Centrale) ou à 
regie.centrale@lescar.fr, pour pouvoir en bénéficier. 
 
 
 

Déroulement de la journée 

 

 

 

 

 

 

 LESCARIENS NON LESCARIENS 

Demi-journée 6.50 € 12.00 € 

Demi-journée avec repas 11.00 € 17.00 € 

Journée sans repas / Sortie journée 10.00 € 16.00 € 

Journée avec repas 14.50 € 21.00 € 

MATERNELLES  ÉLÉMENTAIRES 

07h30 – 09h00 Accueil des enfants 07h30 – 09h00 Accueil des enfants 

09h00 – 11h30 Activité(s) du matin 09h00 – 12h15 Activité(s) du matin 

11h45 – 12h30 
Repas puis sieste ou 

temps calme 
12h30 – 13h30 Repas puis temps calme 

A partir de 14h00 
jusqu’à 16h30/17h00 

Activité(s) de l’après-midi 
A partir de 

14h00 jusqu’à 
16h30/17h00 

Activité(s) de l’après-midi 

Goûter (fourni par 
l’Accueil de Loisirs sauf si 

PAI Alimentaire) 

Goûter (fourni par 
l’Accueil de Loisirs sauf si 

PAI Alimentaire) 

17h00 – 18h30 
Temps libre /  

Départ des enfants 
17h00 – 18h30 

Temps libre /  
Départ des enfants 
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Tenue des enfants et affaires à prévoir 

 
La tenue des enfants doit être adaptée au programme ainsi qu'aux conditions 
météorologiques. Tenue confortable, de sport conseillée. Sont interdites : les chaussures 
ouvertes, tongs et claquettes. Marquage des vêtements et du matériel au nom de l'enfant 
conseillé. 
  
Pour les journées à l'Accueil de Loisirs, prévoir un petit sac à dos à bretelles 
contenant :  
- Casquette. 
- Affaires de piscine (même si aucune sortie piscine n’est programmée). 
- Gourde au nom de l’enfant. 
 
Pour les maternelles, prévoir également :  
- Duvet / couverture pour la sieste. 
- Change complet (pour les "accidents" des plus petits). 
- Doudou (facultatif). 
 

 

 

Les stages sportifs 

 
Activités organisées en partenariat avec le service des Sports et la Maison des Jeunes 
(accueil des 11-17 ans). 
Ces stages sont proposés en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine.  
Ils sont accessibles aux enfants de CM2 (année scolaire 2021-2022). 
L’objectif est de rassembler les enfants des services Enfance et Jeunesse, le temps d'une 
activité, afin de faciliter l’intégration des enfants à la Maison des Jeunes, l’année suivante. 
Chaque stage se déroule du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h. 
Cette activité est incluse dans le coût d’une journée d’Accueil de Loisirs. 
 

Disciplines Dates Matériel à prévoir 

Football 11 au 13 juillet Affaires de sport, bouteille d’eau et casquette 

Escrime 18 au 21 juillet Affaires de sport, bouteille d’eau et casquette 

Tir à l’arc  08 au 11 août Affaires de sport, bouteille d’eau et casquette 

VTT 16 au 18 août VTT, affaires de sport, bouteille d’eau et casquette 

Sports de plage 22 au 25 août Affaires de sport, bouteille d’eau et casquette 
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Les Camps 

 
 

Groupe des Débrouillards (TPS-PS) 
 
 
Bivouac « Les bonbons » 

 

Au programme : jeux et veillée avec nuitée sur le thème des bonbons. 
Lieu : Lescar (64). 
Hébergement : Centre d’hébergement de l’Accueil de Loisirs du Liana. 
Nombre d’enfants : 15 places. 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs. 

 

Tarifs : Lescariens : 22.00 € et hors Lescar : 30.00 €. 
 

 
Groupe des Explorateurs (MS-GS) 
 
 
Camp Nature – Du lundi 25 au jeudi 28 juillet (4 jours / 3 nuits) 

 

Au programme : randonnée, initiation tennis, piscine, accrobranche. 
Lieu : Arthez-de-Béarn (64). 
Hébergement : Camping L’Orée du Bois. 
Nombre d’enfants : 12 places. 
Encadrement : 3 animateurs. 

 

Pique-nique à prévoir pour le midi du lundi 25 juillet. 
 

Tarifs : Lescariens : 112.00 € et hors Lescar : 144.00 €. 
 
 
Camp Plage – Du mercredi 17 au vendredi 19 août (3 jours / 2 nuits) 
 
Au programme : kayak, piscine, plage, accrobranche. 
Lieu : Azur (40). 
Hébergement : Camping Azu’Rivage. 
Nombre d’enfants : 15 places. 
Encadrement : 2 animateurs. 

 

Pique-nique à prévoir pour le midi du mercredi 17 août. 
Test Préalable aux Activités Nautiques (P.A.N.) obligatoire 
 

Tarifs : Lescariens : 80.00 € et hors Lescar : 105.00 €. 
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Groupe des Aventuriers (CP-CE1) 
 
 
Camp Nature 1 – Du lundi 25 au jeudi 28 juillet (4 jours / 3 nuits) 
 

Au programme : randonnée, initiation tennis, piscine, accrobranche. 
Lieu : Arthez-de-Béarn (64). 
Hébergement : Camping L’Orée du Bois. 
Nombre d’enfants : 12 places. 
Encadrement : 2 animateurs. 
 

Pique-nique à prévoir pour le midi du lundi 25 juillet. 
 

Tarifs : Lescariens : 112.00 € et hors Lescar : 144.00 €. 
 
 
Camp Plage – Du mardi 16 au vendredi 19 août (4 jours / 3 nuits) 
 

Au programme : catamaran, kayak, piscine, plage, randonnée. 
Lieu : Azur (40). 
Hébergement : Camping Azu’Rivage. 
Nombre d’enfants : 7 places. 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs. 
 

Pique-nique à prévoir pour le midi du mardi 16 août. 
Test Préalable aux Activités Nautiques (P.A.N.) obligatoire 
 

Tarifs : Lescariens : 112.00 € et hors Lescar : 144.00 €. 
 
 
Camp Nature 2 – Du mardi 23 au jeudi 25 août (3 jours / 2 nuits) 
 

Au programme : géocaching, piscine, randonnée, pumptrack. 
Lieu : Arrens-Marsous (65). 
Hébergement : Camping Mialanne. 
Nombre d’enfants : 7 places. 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs. 
 

Pique-nique à prévoir pour le midi du mardi 23 août. 
 

Tarifs : Lescariens : 80.00 € et hors Lescar : 105.00
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Groupe des Globe-Trotters (CE2 à 6ème) 
 
 
Camp Multisports – Du lundi 18 au vendredi 22 juillet (5 jours / 4 nuits) 
 

Au programme : multisports, piscine, rafting. 
Lieu : Lestelle-Bétharram (64). 
Hébergement : Camping Le Saillet. 
Nombre d’enfants : 15 places. 
Encadrement : 3 animateurs. 
 

Pique-nique à prévoir pour le midi du lundi 18 juillet. 
Test Préalable aux Activités Nautiques (P.A.N.) obligatoire 
 

Tarifs : Lescariens : 145.00 € et hors Lescar : 190.00 €. 
 
 
Camp Plage – Du mardi 16 au vendredi 19 août (4 jours / 3 nuits) 
 

Au programme : catamaran, kayak, piscine, plage, randonnée. 
Lieu : Azur (40). 
Hébergement : Camping Azu’Rivage. 
Nombre d’enfants : 8 places. 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs. 
 

Pique-nique à prévoir pour le midi du mardi 16 août. 
Test Préalable aux Activités Nautiques (P.A.N.) obligatoire 
 

Tarifs : Lescariens : 112.00 € et hors Lescar : 144.00 €. 
 
 
Camp Nature – Du mardi 23 au jeudi 25 août (3 jours / 2 nuits) 
 

Au programme : géocaching, piscine, randonnée, pumptrack. 
Lieu : Arrens-Marsous (65). 
Hébergement : Camping Mialanne. 
Nombre d’enfants : 8 places. 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs. 
 

Pique-nique à prévoir pour le midi du mardi 23 août. 
 

Tarifs : Lescariens : 80.00 € et hors Lescar : 105.00 €.
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L’équipe d’animation  
                                         L’équipe de direction :                                   Le secrétariat : Karine 
 
                                         Pour Juillet :  
                                         Julie, Cédric, Elodie, Mathilde et Fabien 
                                         Pour Août :  
                                         Antoine, Elisabeth, Christelle et Hugo 
 

L’équipe de juillet 
                                    Les 3/4 ans                                                      Les 5/6 ans       
 
 
 
 
 
                                   
 
                   Vincent, Luna, Manon et Clara                  Lola, Jodie, Hugo, Louise, Ariane et Lucile 
                                     
                                    Les 6/8 ans                                                      Les 9/11 ans             
 
 
 
 
 
 
 
                  Nicolas, Eva, Ugo, Julie et Elvira               Amine, Charlotte, Mathis, Lisa et Guillaume 
 

 
L’équipe d’août  

 
                                    Les 3/4 ans                                                      Les 5/6 ans       
 
 
 
 
 
                                   
 
                    Clothilde, Amandine et Juliette                       Yannis, Clara, Ilona, Siluyna et Pauline 
                                     
                                    Les 6/8 ans                                                      Les 9/11 ans             
 
 
 
 
 
 
 
                          Jordan, Emma et Léna                                        Lucie, Lisa et Déborah 


