2019,
ACCUEILS DE LOISIRS
DE CAMBO LES BAINS
Notre credo :

VACANCES ETE

Eveiller à l’imaginaire, découvrir de nouvelles activités,
favoriser le bien-être, apprendre à vivre ensemble...
Aucune place pour la violence, le mépris,
la discrimination et la méchanceté !

Chaque semaine, un THEME par groupe est proposé, avec activités Arts plastiques, Expression, Jeux sportifs, Expériences
scientifiques, Remue-méninges, Grands jeux, ainsi que l’accès à tous les terrains sportifs de la commune ; le tout assorti d’une
journée PHARE qui conforte le thème choisi. Cette sortie est susceptible d’annulation, fonction de la météo, de la disponibilité de
nos partenaires, du bus communal…

GROUPES
LILIPUTIENS
STROUMPFS

QUELQUES PETITS SECRETS DEVOILES
AIR,TERRE, MER : Tête en l’air, Mains dans l’eau et Pieds sur terre, tout un programme d’éveil multisensoriel !
Semaine du 8 au 12 juillet : TERRE !
Mercredi 10 juillet : Départ 9 h 30, Randonnée, visite du Museum, jeux et pique-nique à la Plaine d’Ansot.
Semaine du 15 au 19 juillet : EAU
Mercredi 17 juillet : Contes avec Fanny comptine&compagnie. Un tapis magique, de drôles d’objets, des chants et
des histoires marines et vous voilà prêts pour le GRAND VOYAGE !
Semaine du 22 juillet au 26 juillet : AIR
Mardi 23 juillet : Départ 9 h 30, pour la Ferme Harizkazuia, à la rencontre des ABEILLES, de leur ruche et de leur
miel. De quoi se pourlécher les doigts de plaisir (Pique-nique à la ferme) !
Semaine du 29 juillet au 2 août : TERRE (environnement)
Mercredi 31 Juillet : Départ 9 h 30, Visite des animaux du Parc Animalier de Sare. Daims, Lama, Dromadaire, Cochons
nains, Bouc alpin, Furet, Petits « terriens » à observer et nourrir (Pique-nique organisé).
Semaine du 5 au 9 août : EAU
Mercredi 07 août : Promenons-nous au Lac Marion (Biarritz), Chantons et dansons-y… Grand jeu, pique-nique au
bord du lac.
Semaine du 12 au 14 août : AIR (Animaux volants)
Mardi 13 août : FETE des JEUX GRAND FORMAT avec animaux sauteurs !
Mercredi 14 août : « Coccinelle, demoiselle » en vue à la Colline de la Bergerie : grand jeu et pique-nique.

BIDIBULLES

AIR,TERRE, MER : Tête en l’air, Mains dans l’eau et Pieds sur terre, tout un programme d’éveil multisensoriel !
Semaine du 8 au 12 juillet : TERRE (Environnement)
Vendredi 12 juillet : Départ 9 h 30 : Visite guidée sur le parcours des sens au Parc Izadia (Anglet), pique-nique en forêt
de Chiberta.
Semaine du 15 au 19 juillet : AIR (Espace)
Mercredi 17 juillet : Pique-nique au lac Marion et théâtre en plein air avec le Théâtre du Versant à BIARRITZ « Où va
le vent ? »
Vendredi 19 juillet : Spectacle de danse basque présenté par les danseurs de l’Association LEINUA
Semaine du 22 juillet au 26 juillet : MER
Mercredi 24 juillet : Randonnée autour du lac de St Pée, Baignade, Pique-nique et Jeux sur la plage.
Semaine du 29 juillet au 2 août : TERRE
Mercredi 31 Juillet : Départ 13 h 00 Entrée au cœur de la terre, dans les Grottes de Sare – Prévoir un lainage
(Température 14° !!)
Semaine du 5 au 9 août : MER
Mercredi 7 août : Contes avec Fanny comptine&compagnie. Un tapis magique comme navire, des chants et des
histoires marines… Hissez la GRANDE VOILE et en route pour l’aventure !
Semaine du 12 au 14 août : AIR (Objets volants)
Mardi 13 août : FETE des JEUX GRAND FORMAT avec animaux sauteurs !!
Mercredi 14 août : « Coccinelle, demoiselle » en vue à la Colline de la Bergerie : grand jeu et pique-nique.

INTREPIDES

VOYAGE DES 5 SENS : un pays, un sens et un imaginaire coloré, et endiablé.
Semaine du 8 au 12 juillet : L’OUIE, à travers L’AFRIQUE
Mardi 09 juillet : Atelier de Danse africaine avec Sandrine PARALIEU (Association ASCA - Ustaritz)
Semaine du 15 au 19 juillet : L’ODORAT en passant par l’ OCEANIE
Jeudi 18 juillet : Départ 9 h 15, Voyage à BIDA’PARC à Bidart (Pique-nique organisé)
Vendredi 19 juillet : Spectacle de danse basque présenté par les danseurs de l’Association LEINUA
Semaine du 22 juillet au 26 juillet : AMERIQUE en VUE !
Jeudi 25 juillet : Journée à St Martin d'Arberoue, balade à poneys , dans un parc de 6 hectares entre forêt et prairies
Semaine du 29 juillet au 2 août : TOUCHER en EUROPE
Jeudi 1er août : Départ 9 h 15 pour 5 kms de chemins parsemés de grands jeux en bois au Labyrinthe de Maïs à Saubion
Semaine du 5 au 9 août : Un GOUT d’ASIE !
Vendredi 09 août : Conte avec Laurence Bolling ; ombre chinoise où les petits mots deviennent grands…
Semaine du 12 au 14 août : RETOUR DE VOYAGE
Mardi 13 août : FETE des JEUX GRAND FORMAT : swing rollers, croquet en salle, slackline, mikado…

LOUSTICS

DESTINATIONS HORIZONS
Semaine du 8 au 12 juillet : A LA MONTAGNE
Mardi 09 juillet : Randonnée pédestre et pique-nique en montagne. (Plusieurs sentiers à l’étude…)
Semaine du 15 au 19 juillet : A LA CAMPAGNE
Mardi 16 juillet : Journée à St Martin d'Arberoue, balade à poneys, entre forêt et prairies
Vendredi 19 juillet : Atelier Danse Basque avec le groupe LEINUA et spectacle présenté par l’Association
Semaine du 22 juillet au 26 juillet : AU BORD DE L’EAU
Mardi 23 juillet : Randonnée autour du lac de St Pée, Baignade, Pique-nique et Jeux sur la plage
Semaine du 29 juillet au 2 août : A LA FERME
Mardi 30 Juillet : Journée à la Petite Ferme de Pouillon, ferme pédagogique avec nombreux animaux sur 5 hectares !
Semaine du 5 au 9 août : EN FORET
Mardi 06 août : 5 kms de chemins parsemés de grands jeux en bois, au Labyrinthe de Maïs, à Saubion

WARRIORS

Semaine du 12 au 14 août : AU VILLAGE
Lundi 12 août : Rencontre inter-centres au CLSH de St Pée sur Nivelle
Mardi 13 août : LA FETE des JEUX GRAND FORMAT : swing rollers, croquet en salle, slackline, mikado…
SPORT NATURE
Tout l’été, les jeunes communiqueront avec le CLSH de St Sylvain d’Anjou (49), pour échanger autour de leur quotidien,
clsh, loisirs, environnement, …
Vendredi 12 juillet : Stage PELOTE avec Iban HIRIART-URRUTY et HIP HOP avec SPIRAL DANSE
Vendredi 19 juillet : Journée inter-centres BEACH RUGBY à Anglet (Pique-nique à la plage)
Vendredi 26 juillet : Journée à Hendaye et Promenade en mer avec Le Hendayais II
Vendredi 02 août : RANDONNEE à Ainhoa « Le circuit de la Chapelle » et vidéo à la Maison du Patrimoine : immergés
dans l’image, remontez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre porte-bonheur et suivez la rivière Lapitxuri…
Vendredi 09 août : RAFTING avec EVASION 64 à Itxassou après un Pique-nique sur leur base
Prévoir maillot, serviette, gel douche, vieilles chaussures pour embarcation

KIDS
11/13 ans
PISCINE :
Suivant l’envie
des jeunes.
Prévoir
son sac de plage
chaque jour !
Et maillot,
serviette, gel
douche, vieilles
chaussures pour
RAFTING

Mardi 13 août : FETE des JEUX GRAND FORMAT : swing rollers, croquet en salle, slackline, mikado…
SPORT NATURE
Lundi 08 Juillet : Opération « Notre planète ! » RAFTING et NETTOYAGE DE RIVIERE avec Evasion 64
Vendredi 12 juillet : Stage : PELOTE & HIP HOP avec I. HIRIART-URRUTY et M.DE IZAGUIRRE de Spiral danse
Lundi 15 juillet : Océan 3D (film), Bathyscaphe, Surf sensation, Seaborg…, à découvrir à la Cité de l’Océan à Biarritz
Mardi 16 juillet : Sensibilisation aux 1ers SECOURS avec Sylvain HIRIGOYEN , Pompier SDIS et Formateur UDPS 64
Vendredi 19 juillet : Journée BEACH RUGBY à Anglet
Lundi 22 juillet : ACCROBRANCHES à Anglet
Vendredi 26 juillet : TIR A L’ARC (l’après-midi)
Lundi 29 juillet : PAINT BALL à Cambo (Départ 13 h 30)
Vendredi 02 août : RANDONNEE à Ainhoa « Le circuit de la Chapelle » et vidéo à la Maison du Patrimoine : immergés
dans l’image, remontez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre porte-bonheur et suivez la rivière Lapitxuri…
Vendredi 09 août : RAFTING avec EVASION 64 à Itxassou après un Pique-nique sur leur base
Mardi 13 août : FETE des JEUX GRAND FORMAT : swing rollers, croquet en salle, slackline, mikado…
Toute l’équipe du centre de loisirs vous souhaite de belles vacances !

