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Infos pratiques

09 61 06 26 17 / 07 66 60 81 05

al.pierrefitte-nestalas@foyersruraux.org

01 bis rue Jules Ferry
Pierrefitte-Nestalas

pierrefitte-nestalas

Lundi au vendredi  7H45 > 18H00

Les midi "cantine" nous mangerons
sur la commune.

Accueil matin 7H45 > 9H30
Accueil midi 11h45 > 12h00 
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H00 > 18H00

Inscription nécessaire pour le repas.
Tout repas non annulé avant 9H00
sera dû. Lors d’une sortie pique-
nique vous devez prévoir un repas 
froid dans un sac à dos.

horaires vacances

Inscriptions

mardi et jeudi

Les inscriptions sont ouvertes 
uniquement du 30/01 au 10/02/2023.
Pas de possibilité d'annulation via le

portail famille, téléphoner au 
09 61 06 26 17.

PIQUE-NIQUE à fournir 

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 
(manuelles, sportives, artistiques et 
culturelles)

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

Possibilité de venir en journée ou 
demi-journée, avec ou sans repas.
En fin de matinée vous pouvez 
récupérer votre enfant de 11H45 à 
12H00 et le soir dès 17H00.

vAcanCes  dE  févRier
3-5 aNs



GRAND JEU

ACTIVITÉ MANUELLE

Pêche à l’ancre

Thème de la mer

Récupère les couronnes au centre de loisirs, décorent
les, et prends une photo de famille ORIGINALE !!!
Envoie nous la photo par mail : 

al.pierrefitte-nestalas@foyersruraux.org 

avant le vendredi 24/02/2023. Un jury votera, surprise
pour la photo gagnante !!!

Perroquet pirate

CRÉATION
CHOREGRAPHIE

BOITE SENSORIELLE 
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Surcoût : 2€
Départ : 9h

JOURNÉE AVEC
LE CENTRE DE LOISIRS

DE CAUTERETS

CONCOURS PHOTO

BRICOLAGE TET'ART

EMPREINTES
PIRATE 

JEU DU TRÉSOR ENFOUI 

GRAND JEU DE 
L'ILE AUX TRÉSORS

lE pRogrAmme
eSt sUcepTiblE
dE tOuteS 

dU  20  aU  24  févRier

BienVenuE cHez
lEs PiraTes

BienVenuE cHez
lEs PiraTes

dU  27  févRier
aU  03  mArs

semaine 1

semaine 2

mOdifIcatIons

CHASSE AUX TRÉSORS
BATEAUX PHOTO

Au pont d'espagne
avec concours de 

bonhommes de neige.
Surcoût : 3€

SORTIE LUGE

L'attaque des boulets
de canon

GRAND JEU

lUndi  -  cAntiNe mArdi -  cAntiNe

mArdi -  cAntiNe

mErcrEdi - pIque-nIque

mErcrEdi - pIque-nIque

JeudI - cAntiNe vEndrEdi - pIque-nIque

vEndrEdi - pIque-nIquelUndi  -  cAntiNe JeudI - cAntiNe
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Infos pratiques

09 61 06 26 17 / 07 66 60 81 05

al.pierrefitte-nestalas@foyersruraux.org

01 bis rue Jules Ferry
Pierrefitte-Nestalas

pierrefitte-nestalas

Lundi au vendredi  7H45 > 18H00

Les midi "cantine" nous mangerons
sur la commune.

Accueil matin 7H45 > 9H30
Accueil midi 11h45 > 12h00 
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H00 > 18H00

Inscription nécessaire pour le repas.
Tout repas non annulé avant 9H00
sera dû. Lors d’une sortie pique-
nique vous devez prévoir un repas 
froid dans un sac à dos.

horaires vacances

Inscriptions

mardi et jeudi

Les inscriptions sont ouvertes 
uniquement du 30/01 au 10/02/2023.
Pas de possibilité d'annulation via le

portail famille, téléphoner au 
09 61 06 26 17.

PIQUE-NIQUE à fournir 

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 
(manuelles, sportives, artistiques et 
culturelles)

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

Possibilité de venir en journée ou 
demi-journée, avec ou sans repas.
En fin de matinée vous pouvez 
récupérer votre enfant de 11H45 à 
12H00 et le soir dès 17H00.

vAcanCes  dE  févRier
6-10 aNs



RANDO' UZ-POUYASPE

JOURNEE PANTLOUFLES

À la chasse au dahu
Prévoir chaussures

de marche
Détente et pâtisserie

String art'

Viens avec ta tenue
de ski complète et du

change -

Récupère les couronnes au centre de loisirs, décorent
les, et prends une photo de famille ORIGINALE !!!
Envoie nous la photo par mail : 

al.pierrefitte-nestalas@foyersruraux.org 

avant le vendredi 24/02/2023. Un jury votera, surprise
pour la photo gagnante !!!

Aurores
boréales

Amènes tes chaussons
pour des activités COOL

et grand jeu bataille
de boules de neige

BIATHLON
SCIENTIFIQUE 

ACTIVITÉ MANUELLE
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lUndi  -  cAntiNe mArdi -  cAntiNe

mArdi -  cAntiNe

mErcrEdi - pIque-nIque

mErcrEdi - pIque-nIque

JeudI - cAntiNe vEndrEdi - pIque-nIque

vEndrEdi - pIque-nIquelUndi  -  cAntiNe JeudI - cAntiNe

Surcoût 5€, départ 9h
Pantalon et gants de

ski et grosses
chaussettes obligatoires

SORTIE PATINOIRE
À CAUTERETS 

CONCOURS PHOTO

JOURNÉE COCOONING

LES BRONZES FONT
DU SKI 

SURPRISE !

JOURNEE COOCOONING 

ATELIER PÂTISSERIE
ET DÉTENTE

TABLEAU 
DU CENTRE

GRAND JEU
RELAIS D’HIVER

lE pRogrAmme
eSt sUcepTiblE
dE tOuteS 

dU  20  aU  24  févRier

uN hIver dE rêvE

uN hIver dE rêvE

dU  27  févRier
aU  03  mArs

semaine 1

semaine 2

mOdifIcatIons

Balade en raquettes 
et fabrication d'igloo avec

un  accompagnateur 
montagne. Surcoût 12€ 

SORTIE PONT D'ESPAGNE

JEUX
OLYMPIQUES 
D'HIVER 
Ski gliss', curling,

Hockey


	Pierrefitte 3-5 ans fevrier 2023
	Pierrefitte 6-10ans fevrier 2023

