SPORT

BALADE LUDIQUE À VÉLO
ET ATELIER RÉPARATION VÉLO

Pour les 6-16 ans
Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau

ACCROBRANCHE

1m20 à 1m40

Aventure Parc Aramits

Ven 23 octobre de 11h à 17h

Tarif oloronais : 8 € la journée
Non oloronais : 10,50 €
Mentionner la taille de l’enfant sur la fiche d’inscription. Cheveux
longs attachés. Amener le pique-nique et un k-way en cas
d’intempéries

ACCROBRANCHE 		

Plus d’1m40

Aventure Parc Aramits

Ven 23 octobre de 11h à 17h

Tarif oloronais : 9 € la journée
Non oloronais : 12 €
Mentionner la taille de l’enfant sur la fiche d’inscription. Cheveux
longs attachés. Amener le pique-nique et un k-way en cas
d’intempéries

AÏKIDO

7-11 ans

Dojo du gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Lun 19 octobre de 17h30 à 18h30

L’Aïkido est un art martial de défense qui vise la maîtrise de
l’adversaire par l’utilisation non-violente de techniques de
contrôles et de projections

Mer 21 octobre de 14h à 17h à l’espace Laulhère
Jeu 22 octobre de 9h30 à 16h, rendez-vous et
retour à la gare d’Oloron
Tarif oloronais : 17 € le stage
Non oloronais : 22,50 €

Jour 1 : viens apprendre à réparer ton vélo et deviens autonome.
Pour ceux qui n’ont pas de vélo ou des vélos qui ne nécessitent
pas de réparations, nous apporterons des vélos à réparer !
En fin d’après-midi, jeux à vélo
Jour 2 : partons pour une journée d’escapade à vélo en vallée
d’Aspe. Nous prendrons le train avec nos vélos le matin pour nous
rendre à Bedous. Une fois arrivés, nous devrons retrouver des
endroits oubliés à partir d’une feuille de route nous amenant à
résoudre des énigmes qui nous tiendrons en haleine ! Nous prendrons
le pique-nique au pied des montagnes et reprendrons le train
pour revenir sur Oloron !
Venir avec son vélo et son casque. Amener un pique-nique et
un goûter pour le jour 2.
Déplacement en train

KARATÉ

6-12 ans

Dojo du gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Jeu 22 octobre de 17h à 18h
Tarif oloronais : 2 € la séance
Non oloronais : 3 €

PELOTE BASQUE

7-12 ans

Complexe sportif Guynemer (trinquet)

Tarif oloronais : 2 € la séance
Non oloronais : 3 €

COURSE D’ORIENTATION

11-15 ans

7-12 ans

Rendez-vous devant le gymnase Scohy
(stade municipal de Saint-Pée)
Viens t’amuser et t’initier à l’orientation sur un grand espace
naturel à la recherche de balises

Lun 19 et Mar 20 octobre de 10h à 12h
Tarif oloronais : 3 € le stage
Non oloronais : 4 €

Ven 23 octobre de 14h30 à 16h30
Tarif oloronais : 4 € la séance
Non oloronais : 5,50 €
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PONEYS

6-11 ans

Centre équestre de Goès

CULTURE, ART, NATURE,
DÉCOUVERTE
Pour les 6-16 ans

Lun 19, Mar 20, Jeu 22 et Ven 23 octobre
de 14h à 16h (pas d’activité le Mer 21)

Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau

RUGBY

CRÉATION D’ÉMISSION

Tarif oloronais : 36 € le stage
Non oloronais : 47 €

Rendez-vous devant le club house du FCO Rugby
(stade municipal de Saint-Pée)

8-12 ans

Studio de Radio Oloron, 63 rue Dalmais

Mar 20 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Lun 19 octobre de 14h à 16h
Tarif oloronais : 2 € la séance
Non oloronais : 3 €

TENNIS

8-16 ans

Courts de tennis (parking du stade municipal de Saint-Pée)

Du Lun 19 au Ven 23 octobre de 10h30 à 12h
Tarif oloronais : 18 € le stage
Non oloronais : 23,50 €

VOLTIGE CHEVAL

A travers la découverte des processus médiatiques, tu seras
amené à créer une émission de A à Z ! La journée s’articulera
entre conférence de rédaction, écriture des rubriques et
enregistrement au micro ! L’opportunité de prendre la parole
sur les ondes de manière ludique et de découvrir les différents
rôles des équipes radio
Tarif oloronais : 5 € la journée
Non oloronais : 6,50 €

SLAM : CARTOGRAPHIE POÉTIQUE

12-16 ans

Centre équestre de Goès

Mer 21 octobre de 14h à 16h

11-16 ans

Exercices accrobatiques exécutés à cheval de façon ludique
Tarif oloronais : 15 € la séance
Non oloronais : 19,50 €

Galerie Révol, rue de Révol

8-12 ans

Lun 19 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Journée permettant aux enfants d’aborder la poésie orale et
la mise en scène sous forme ludique, de créer, d’écrire et de se
produire sur scène
Tarif oloronais : 8 € la journée
Non oloronais : 11€

CIRQUE

6-9 ans

Dojo du gymnase Scohy
(stade municipal de Saint-Pée)

Mer 21 et Jeu 22 octobre de 14h à 16h
Equilibre, jonglerie et acrobatie au sol
Tarif oloronais : 7€ le stage
Non oloronais : 9,50€
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COUTURE CRÉATIVE

6-10 ans

Bâtiment La Grange, 65 rue Adoue
(se garer sur le parking de Batiland)

DÉCOUVERTE
Pour les 4-5 ans

Mer 21 ou Jeu 22 octobre de 10h30 à 12h30

Viens créer ta super citrouille rigolote pour Halloween !
Apprends de manière ludique à coudre toi-même en toute
simplicité une citrouille bonne bouille/rigolote à accrocher en
feutrine de laine douce et colorée !
1 date
Tarif oloronais : 7 € l’atelier
au choix
Non oloronais : 9,50 €

6-8 ans

ESCAPE GAME

École Jeanne d’Arc (accès par la cour de récréation)

Mar 20 octobre de 14h à 15h30

7-10 ans

Viens réaliser de délicieux cookies aux saveurs d’automne
(noisettes, raisins, noix…)
1 date
Tarif oloronais : 2 € l’atelier
au choix
Non oloronais : 3 €

11-16 ans

Départ du parking du stade municipal de Saint-Pée
(devant la salle Scohy)

Initiation à la survie sous la forme d’une olympiade par équipe
(connaissance du milieu montagnard, initiation aux gestes de
survie et bushcraft…)
Tarif oloronais : 4 € la journée
Non oloronais : 5,50 €
Tenue de sport, baskets, veste imperméable, sac à dos,
casquette, lunette de soleil, crème solaire, bouteille d’eau,
pique-nique et goûter
Déplacement en bus
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1 date
au choix

Mer 21, Jeu 22 octobre de 10h30 à 12h
Découverte du langage corporel
Tarif oloronais : 2 € la séance
Non oloronais : 3 €

CIRQUE

Equilibre, jonglerie et acrobatie au sol
Tarif oloronais : 3 € l’atelier
Non oloronais : 4 €

Mar 20 octobre de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Ven 23 octobre de 9h à 18h30

Ecole maternelle Saint-Cricq

Mer 21 ou Jeu 22 octobre de 10h30 à 12h

Ecole élémentaire Saint-Cricq

TROPHÉE «SURVIE»

ÉVEIL À LA DANSE

Dojo du gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Tarif oloronais : 4 € l’atelier
Non oloronais : 5,50 €

LES COOKIES D’AUTOMNE

Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau

1 date
au choix

COUTURE CRÉATIVE

Bâtiment La Grange, 65 rue Adoue (se garer sur le parking de Batiland)

Mer 21 ou Jeu 22 octobre de 14h à 15h
Apprends de manière ludique à coudre toi-même
une citrouille bonne bouille/rigolote pour Halloween
à accrocher en feutrine de laine douce et colorée !
Tarif oloronais : 4 € l’atelier
Non oloronais : 5,50 €

1 date
au choix

INITIATION AU PONEY
Centre équestre de Goès

Lun 19 ou Jeu 22 octobre de 10h à 12h
Tarif oloronais : 10 € la séance
Non oloronais : 13 €

1 date
au choix

PARCOURS SPORTIF

École Jeanne d’Arc (accès par la cour de récréation)

Lun 19 octobre de 10h à 11h30
Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €

RACONTE-MOI…LA TOUR DE GRÈDE

Tour de Grède, 50 rue Dalmais

Ven 23 octobre de 10h à 12h

Découvre la Tour de Grède, ce grand monument qui domine le
quartier Sainte-Croix. Regarde et écoute… Les animaux des
Pyrénées sont proches… Viens les découvrir avec nous ! La visite
se termine par un petit atelier permettant de réaliser l’animal de
son choix
Tarif oloronais : 2 € l’atelier
Non oloronais : 3 €
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INSCRIPTIONS
Le Mercredi 7 octobre 2020 à la Mairie d’Oloron Ste-Marie
Salle Barthou, Place Georges Clemenceau, journée continue de 8h30 à 17h30.

À partir du Jeudi 8 octobre 2020, et ce jusqu’à la fin de l’opération, les inscriptions se feront en
Mairie, au pôle Vie de la Cité, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h à 12h.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, courrier ou internet.
Attention ! Les places sont limitées pour chacune des activités.
COVID-19

Application des gestes barrières lors des inscriptions :

• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
• Se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie
• Respecter une distance d’au moins 1 mètre en toute circonstance
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
• Privilégier la co-inscription afin de limiter l’affluence (1 personne peut inscrire jusqu’à 3 enfants sauf
famille nombreuse et sur justificatif)
• Aucune assise ne pourra être rendue disponible (pensez à venir avec votre chaise pliante)
• L’attente s’effectuera à l’extérieur de la Mairie

Dossier à présenter lors de l’inscription

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’avec un dossier complet :
• Certificat médical obligatoire pour tous les enfants (à fournir lors de l’inscription)*
• Fiche d’inscription remplie correctement et en totalité*
• Autorisation parentale (en bas de la fiche d’inscription)*
• Justificatif d’âge pour les 4/5 ans (ex : livret de famille)
• Assurance responsabilité civile ou assurance extra-scolaire de l’enfant (qui couvre bien la période du
Sport Culture Vacances Toussaint ainsi que la/les activité(s) choisie(s))
• Autorisation parentale pour le transport (uniquement pour la balade ludique à vélo et atelier
réparation vélo et le trophée « survie »)*
• Justificatif de domicile pour bénéficier des tarifs « oloronais » (facture au nom des parents ou grandsparents datée de moins de 6 mois)

Le règlement doit être obligatoirement effectué le jour de l’inscription de l’enfant. Il peut
être effectué en numéraire et par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. Pour les règlements en
espèces, il est conseillé de faire l’appoint. Aucun remboursement ne sera accepté sauf cas de
force majeure (accident, maladie, annulation d’une activité par la Mairie) et sur présentation d’un
certificat médical. Il faudra penser, en plus du certificat médical, à nous fournir un RIB du même nom
que la personne qui a réglé l’inscription.
Pour le Mercredi 7 octobre 2020, afin que le temps d’attente soit le plus court possible, nous
n’accepterons pas plus de 3 enfants à inscrire par personne (sauf famille nombreuse et sur justificatif).
La pratique de certaines activités est soumise aux intempéries. Par conséquent, nous pouvons être
amenés à annuler les sorties au dernier moment. Bien entendu, nous ferons notre possible pour vous
prévenir le plus tôt.

Pensez à nous prévenir si votre enfant ne peut pas assister à l’activité :
une place libérée peut faire un heureux inscrit sur liste d’attente !

COVID-19

Les parents s’engagent à ne pas faire participer leur enfant aux activités
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19
chez l’enfant ou dans sa famille. De même, les enfants ayant été testés positivement au
SRAS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés
comme contact à risque ne doivent pas se rendre aux activités. Les parents en informent la
commune le plus rapidement possible.
Le port du masque (fourni par les parents) sera obligatoire à partir de 11 ans sur certaines
activités (les modalités seront précisées lors de l’inscription).
Renseignements : Commune d’Oloron Ste-Marie - Direction Vie de la Cité - Service des Sports
2 Place Georges Clemenceau - CS 30138 - 64404 OLORON STE-MARIE CEDEX
Tél. 05-59-39-99-99 / email : s-lees@oloron-ste-marie.fr
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* Les documents nécessaires à l’inscription sont à votre disposition à la Mairie et sur notre
site internet oloron-ste-marie.fr rubrique des « dernières actualités » sur la page d’accueil

