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barbazan-debat-soues

qui sommes nous ?

Un accueil de loisirs géré par la 
Fédération Des Foyers Ruraux 31-65,
mouvement d’éducation populaire, 
en partenariat avec la commune

Un lieu pour s’épanouir, grandir, 
découvrir, s’amuser

Des animations construites, réfléchies

Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos

Des ateliers adaptés et variés 
(activités manuelles, sportives, 
artistiques et culturelles)

Une équipe d’animation diplômée 
et expérimentée à l’écoute de vos 
enfants

Lundi au vendredi  7H30 > 18H30
Accueil matin 7H30 > 9H00
Accueil soir 17H > 18H30

les horaires

Tenue vestimentaire 

Les enfants doivent porter une tenue 
adaptée aux activités pratiquées 
qu’elles soient sportives ou manuelles 
(vêtements ne craignant pas la 
peinture, feutres…). Un sac à dos 
avec tenue de rechange, casquette, 
veste et gourde. Penser à noter sur 
tous les vêtements qui se retirent, le 
nom et prénom de l’enfant.

pour Les enfants faisant 
la sieste, merci de fournir 
un drap housse, un drap, 
un oreiller, un change et 
un doudou si besoin. 

Infos pratiquesinscriptions

05.62.96.28.24 / 06.45.65.08.40
 al.barbazan-debat@foyersruraux.org

1 rue des Tilleuls
65690 BARBAZAN-DÉBAT

Les réservations sont à faire directement 
auprès des responsables des structures 
au plus tard le jeudi soir 18h pour le lundi, 
mardi et mercredi et au plus tard le mardi
soir 18h pour le jeudi et vendredi (sauf 
raison médicale avec justificatif remis 
avant facturation). Un acompte de 70% 
vous sera demandé à la réservation. 
En cas d’annulation hors délais les 
journées et repas vous seront facturés.

vAcanCes d'hIver
4-11 aNs



5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans

BIENVENUE À
FLOCON-LAND 

LES HIPPIES
FONT DU SKI 

BIENVENUE À 
FLOCOHÉSION

SORTIE LE 2 MARS À SAINT
LARY SOULAN DÉPART À 9H

4 ans

FLOCON-VILLE 
SOUS LA NEIGE

Objectifs : découvrir le monde 
de l’hiver et amener l’enfant 
vers un monde imaginaire.

Activités proposées : fabrication 
de neige, chasse aux flocons, 
création d’un bowling, sauvons 
la banquise, création de boule à 
neige personnalisées, 
fabrication de mini luges.

Objectifs : développer l’imaginaire 
par leurs créations, s’évader dans 
l’univers hivernal et renforcer la 
communication entre le groupe.

Activités proposées : création de 
masque et dance des Pingouins, 
fabrication de luge, igloo et 
fresque hivernale, réalisation d’un 
morpion (ours/pingouins) et de 
porte clef bonhomme de neige, 
création d’esquimaux, de cannes à 
pèche et de leur bowling, atelier 
cuisine (sablés), jeux pour aller à 
flocon-Land, quizz de l’hiver, 
trouve ton iceberg, lance tes 
boules de neige, chaise musicale 
des esquimaux.

Objectifs : créer une cohésion de 
groupe entre les enfants, 
renforcer l’entraide dans ce 
nouveau groupe.

Activités proposées : fabrication 
de la Mistery Machine et tenue 
de Hippie, création de boule à 
facette, colliers pâte fimo et 
fresque, réalisation de t-shirt Tie 
dye avec du plastique dingo, mini 
Woodstock et jeux musicaux, 
création libre et jeux extérieurs.

Objectifs : renforcer la cohésion 
du groupe.

Activités proposées : création de 
jeux pour la kermesse de l’hiver,
réalisation d’une mascotte, 
ateliers cuisine tes cookies, 
parcours de glisse ludique, 
hockey béret, chasse aux 
flocons, parcours du skieur 
coopératif. 

Pour les 7/8 et 9/11 ans 
randonnée raquette et glissades 
toboggans de neige. Pour les 4 
et 5/6 ans Fabrique d’igloo et sur 
les traces des animaux.
Surcoût 16 € par enfants

"Le pRogrAmme eSt sUscePtibLe  
dE tOuteS mOdifIcatIons"


