
TOUTES LES INFOS ET COMPTE 
RENDU D’ACTIVITÉ SONT SUR LA
PAGE FACEBOOK OU SUR LE 
PORTAIL FAMILLE

Infos pratiquesinscriptions

06 66 73 48 04 
al.cauterets@foyersruraux.org
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École primaire, place Bordenave
65110 CAUTERETS

tarifs journaliers

SANS AIDE DE LA CAF

Nous vous demandons de bien vouloir
inscrire vos enfants, à l’avance, via le
portail famille (cf ci-dessous) :

3- 5 aNsLundi au vendredi  7H45 >18H
Vacanciers : 8H45 > 17H30

Virement : uniquement pour les 
Cauteresiens.

horaires

reglements

Chèques vacances ANCV
Chèques / Espèces

9 euros en demi-journée et 13 euros 
la journée commune. 11,5 euros en 
demi-journée et 18 euros la journée 
vacancière.

AVEC AIDE DE LA CAF
De 1,5 à 7,5 euros en demi-journée
et de 2,5 euros à 10,5 euros en journée.
De 4  à 10 euros en demi-journée et de 
7,5 à 15,5 euros la journée vacancière.

Possibilité d’inscription en journée ou 
demi- journée sur place en avance (3 
jours avant) ou par le portail famille. 
Pique- Nique fourni par les parents, 
cantine 4.5 €.

Les activités prévues se réalisent de 
10h30 à 11h45 et de 14h à 16h. Vous 
pouvez déposer votre enfant le matin 
entre 7h45 et 10h30 maximum et 
venir le récupérer le soir dès 16H une 
fois les activités terminées . Le goûter 
est pris selon les horaires de retour 
de sortie.
Nous rappelons que les activités 
peuvent être modifiées suivant la 
météo et le nombre d’enfants. 

https://al-cauterets.leportailfamille.fr

Sur  lEs  tRaceS  dU  Yeti



semaine 1 L'abominable homme des neiges
lUndi  -  cAntiNe mArdi  -  pIque-nIque JeudI  -  cAntiNe vEndrEdi  -  cAntiNe

dU  20  aU   24  févRier

dU   27  févRier  aU  03  mArssemaine 2 decouverte du pays de TIKI

JOURNÉE DE RENCONTRE
AVEC "TIKI LE YETI"

GRAND JEU AVEC
TIKI LE YETI

FIESTA YETIJOURNÉE EXPLORATION
AVEC TIKI LE YETI

lUndi  -  cAntiNe mArdi  -  pIque-nIque mErcrEdi  -  cAntiNe JeudI

BAIN SONORE
DE BOLS TIBÉTAINS

Avec Sylvain Dusserm, 
 Surcoût de 8€ JOURNÉE BIEN 

ÊTRE ET TRADITIONS 
TIBÉTAINES AVEC TIKI

MATINÉE "GIVRÉE" 
AVEC TIKI

ATELIER KAMISHIBAÏ

DÉCOUVERTE DE LA 
CUISINE TIBÉTAINE

GRANDE JOURNÉE
LES ADIEUX DE TIKILes drapeaux tibétains

ATELIER CRÉATIF

vEndrEdi  -  cAntiNe

"Le pRogrAmme eSt sUscePtibLe  
dE tOuteS mOdifIcatIons"

mErcrEdi

Surcoût de 5€ Film Abominable
Viens habillé en

blanc !!!

 YOGA DE TIKI LE YETI

REPAS SURPRISE
ET FILM 

En partenariat avec 
le restaurant "LUNG TA" 

Surcoût 8 euros

 Le gOûtEr eSt 
fOurnI pAr 
l’aCcueIl dE 

lOisiRs

mOuchOirs, gOurdE
cHangEs eT dOudoU.



Infos pratiques

06 66 73 48 04 
al.cauterets@foyersruraux.org

©
ph

ot
o 

co
tto

nb
ro

-s
tu

di
o

École primaire, place Bordenave
65110 CAUTERETS

tarifs journaliers

SANS AIDE DE LA CAF

6-10  aNsLundi au vendredi  7H45 >18H
Vacanciers : 8H45 > 17H30

Virement : uniquement pour les 
Cauteresiens.

horaires

reglements

Chèques vacances ANCV
Chèques / Espèces

9 euros en demi-journée et 13 euros 
la journée commune. 11,5 euros en 
demi-journée et 18 euros la journée 
vacancière.

AVEC AIDE DE LA CAF
De 1,5 à 7,5 euros en demi-journée
et de 2,5 euros à 10,5 euros en journée.
De 4  à 10 euros en demi-journée et de 
7,5 à 15,5 euros la journée vacancière.

Possibilité d’inscription en journée ou 
demi- journée sur place en avance (3 
jours avant) ou par le portail famille. 
Pique- Nique fourni par les parents, 
cantine 4.5 €.

Les activités prévues se réalisent de 
10h30 à 11h45 et de 14h à 16h. Vous 
pouvez déposer votre enfant le matin 
entre 7h45 et 10h30 maximum et 
venir le récupérer le soir dès 16H une 
fois les activités terminées . Le goûter 
est pris selon les horaires de retour 
de sortie.
Nous rappelons que les activités 
peuvent être modifiées suivant la 
météo et le nombre d’enfants. 

Dans  lEs  pAs  dEs  eXploRateUrs

TOUTES LES INFOS ET COMPTE 
RENDU D’ACTIVITÉ SONT SUR LA
PAGE FACEBOOK OU SUR LE 
PORTAIL FAMILLE

inscriptions
Nous vous demandons de bien vouloir
inscrire vos enfants, à l’avance, via le
portail famille (cf ci-dessous) :

https://al-cauterets.leportailfamille.fr



semaine 1 Une vie d'explorateur

 Le gOûtEr eSt 
fOurnI pAr 
l’aCcueIl dE 

lOisiRs

lUndi  -  cAntiNe mArdi  -  pIque-nIque JeudI  -  cAntiNe vEndrEdi  -  cAntiNe

dU  20  aU   24  févRier

dU   27  févRier  aU  03  mArssemaine 2 Une vie d'exploratrice a travers la BD

DANS LA PEAU
D'UN EXPLORATEUR 

 GRAND QUIZ
DE L'EXPLORATEUR

S'ORIENTER COMME
UN EXPLORATEUR JOURNÉE EXPLORATION

EN PLEINE NATURE

lUndi  -  cAntiNe mArdi  -  pIque-nIque mErcrEdi  -  cAntiNe JeudI

BAIN SONORE
DE BOLS TIBÉTAINS

Avec Sylvain Dusserm, 
 Surcoût de 8€

JOURNÉE DÉTENTE, 
BIEN ÊTRE

PRÉSENTATION 
DE LA BD DE 
FRED CAMPOY 

DÉCOUVERTE DE LA
CUISINE TIBÉTAINE

ATELIER CULINAIRE 
 GRANDE JOURNÉE DÉDIÉE

AU MONDE DE LA BDSur les traces 
d'Alexandra David Neel

vEndrEdi  -  cAntiNe

"Le pRogrAmme eSt sUscePtibLe  
dE tOuteS mOdifIcatIons"

mErcrEdi

Départ 10h, retour 15h
Prévoir un pique-nique

Découvre l'explorateur 
qui  est en toi Construction de cabanes

et repas surprise

préparation de 
Momos Tibétains

Atelier dessins et
illustrations

Découverte des modes  
 d'orientation : "la to 

do list" de l'explorateur
De nombreuses autres 

surprises vous attendent

S'ABRITER COMME
UN EXPLORATEUR

En partenariat avec le
restaurant LUNG TA

 Surcoût 8 eurosInitiation yoga, relaxation,
méditation et 

auto-massages

mOuchOirs, gOurdE
eT cHangEs.


	Cauterets- 3-5 ans fevrier 2023
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