


Pour les 6-16 ans
SPORTS
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BASKET   
Gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Lun 14, Mar 15 et Mer 16 Fév de 10h à 12h

Lun 14, Mar 15 et Mer 16 Fév de 14h à 16h
Tarif oloronais : 7 € le stage
Non oloronais : 9,50 €
Voir p.6 Infos PASS

ESCALADE 
Salle Edouard Louis (mur d’escalade derrière la Mairie)
 
Lun 14 Fév, Mar 15 Fév de 14h à 15h30

Mar 15 Fév de 16h à 17h30
Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €
Voir p.6 Infos PASS

ESCRIME 
Bâtiment La Grange (69 rue Adoue)

Ven 18 fév de 14h30 à 16h30
Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €
Voir p.6 Infos PASS

HANDBALL 
Gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Jeu 17 Fév de 14h à 17h
Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €
Voir p.6 Infos PASS

KARATÉ
Gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Mar 15 Fév de 17h à 18h
Tarif oloronais : 2 € la séance / Non oloronais : 3 €

INITIATION À LA GYMNASTIQUE 
AU SOL ET AUX AGRÈS 
Salle des agrès, gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

 
Mer 16 Fév de 14h à 16h

Jeu 17 Fév de 14h à 16h
Tarif oloronais : 4 € la séance
Non oloronais : 5,50 €
Voir p.6 Infos PASS

KIN-BALL 
Gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Sam 19 Fév de 10h à 12h
Tarif oloronais : 4 € la séance
Non oloronais : 5,50 €
Voir p.6 Infos PASS

PONEYS 
Centre équestre de Goès

Lun 14, Mar 15, Jeu 17 et Ven 18 Fév 
de 14h à 16h (pas d’activité le Mer 16)
Tarif oloronais : 36 € le stage
Non oloronais : 47 €

FREERIDE RAQUETTES 
À NEIGE/AIRBOARD 
La Pierre St-Martin
Départ du parking du stade municipal de Saint-Pée 
(devant la salle Scohy)

Départ Mer 16 Fév à 8h45
Retour Mer 16 Fév à 16h15
Activité encadrée par un accompagnateur en montagne
Apporter 1 sac à dos, un pull chaud ou polaire, un anorak,  un 
surpantalon ou pantalon de ski, 1 paire de gants + 1 bonnet + 
1 paire de lunette de soleil + 1 paire de chaussures chaudes et 
étanches (chaussures de montagne / après-ski) + change 
+ 1 gourde + 1 pique-nique pour le midi
Déplacement en bus

Tarif oloronais : 16 € la sortie
Non oloronais : 21 €
Voir p.6 Infos PASS

6-11 ans

9-12 ans

8-16 ans

8-12 ans

7-9 ans

10-12 ans

6-11 ans

12-16 ans

10-12 ans

6-9 ans

10-12 ans

13-16 ans

Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau

Nouveauté
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CULTURE 
ART, PATRIMOINE & DÉCOUVERTE

Pour les 6-11 ans
Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau

ATELIER DE COUTURE CRÉATIVE
Bâtiment la Grange (69 rue Adoue)

Jeu 17 Fév de 10h à 12h
Apprends de manière ludique à réaliser toi-même en toute 
simplicité un objet en feutrine de laine douce et colorée ! 
Tarif oloronais : 7 € l’atelier
Non oloronais : 9,50 €

DÉCOUVRE LA CASERNE 
DES POMPIERS 
Centre d’Incendie et de Secours (CIS), route de Bayonne

Jeu 17 Fév de 14h à 16h
Mises en situation adaptée 
(prise d’alerte, secourisme, incendie), tour de camion.
Tarif oloronais : 2 € la séance
Non oloronais : 3 €

FABRICATION DE BONHOMME 
DE NEIGE  
Ecole élémentaire St-Cricq

Mer 16 Fév de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h
Bonhomme de neige en chaussette
Tarif oloronais : 2 € l’atelier
Non oloronais : 3 €

ATELIERS ARTISTIQUES
Ecole Labarraque

Mer 16 Fév de 10h à 12h 
Atelier modelage, thème du totem et des animaux

Mer 16 Fév de 14h à 16h  
Atelier dessin crayon, pastel sur le thème de l’hiver
Tarif oloronais : 6 € l’atelier
Non oloronais : 8 €

DÉCOUVERTE 
Pour les 4-5 ans

INITIATION AU PONEY 
Centre équestre de Goès

Mer 16 Fév de 14h à 16h
Tarif oloronais : 10 € la séance
Non oloronais : 13 €

BABYESCALADE
Salle Edouard Louis (mur d’escalade derrière la Mairie)

Lun 14 Fév de 10h à 11h 
et/ou Mar 15 Fév de 10h à 11h
Initiation à l’escalade
Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €

INITIATION HAND
Gymnase Scohy (stade municipal de Saint-Pée)

Ven 18 Fév de 14h à 15h30
Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €

ATELIER DE COUTURE CRÉATIVE
Bâtiment la Grange (69 rue Adoue)

Jeu 17 Fév de 14h à 15h
Apprends de manière ludique à réaliser toi-même en toute 
simplicité un objet en feutrine de laine douce et colorée ! 
Tarif oloronais : 5 € l’atelier
Non oloronais : 6,50 €

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MAMMOUTH 
QUI AVAIT PERDU UNE DENT !  
Maison du Patrimoine, 52 rue Dalmais

Mar 15 Fév de 14h à 15h30
Un mammouth a perdu une dent, il y a très longtemps et elle 
est aujourd’hui dans les collections du musée. Viens découvrir 
cette histoire !
Tarif oloronais : 2 € l’atelier
Non oloronais : 3 €

6-10 ans

6-10 ans

6-10 ans

6-11 ans

8-11 ans

Nouveauté

Nouveauté
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Inscriptions
    Le Mercredi 2 février 2022 

à la Mairie d’Oloron Ste-Marie
Salle Barthou, Place Georges Clemenceau, journée continue de 8h30 à 17h30.

A partir du jeudi 3 février, 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.

DOSSIER À PRÉSENTER LORS DE L’INSCRIPTION 
• 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 Hiver ainsi que la/les 
activité(s) choisie(s))
• Autorisation parentale pour le transport (uniquement pour la sortie freeride/
airboard)*
• Justificatif de domicile pour bénéficier des tarifs « oloronais » (facture au 
nom des parents ou grands-parents datée de moins de 6 mois)

*Les documents nécessaires à l’inscription sont à votre disposition à la Mairie 
et sur notre site internet http://oloron-ste-marie.fr rubrique des « dernières 
actualités » sur la page d’accueil

Application des gestes barrières 
lors des inscriptions

• Port du masque obligatoire à partir de 6 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 éviter 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)
• L’attente s’effectuera à l’extérieur de la Mairie si la jauge d’accueil 
de la salle est dépassée

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 au même nom que la personne 
qui a réglé l’inscription.

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 !

PASS
SANITAIRE

PASS
VACCINAL

Activité soumise au pass sanitaire de 12 à 15 ans. Les jeunes qui auront 12 
ans en cours d’année disposeront d’un délai de 2 mois pour présenter leur 
pass sanitaire.
Sous réserve d’évolution des recommandations liées au contexte sanitaire.

Activité soumise au pass vaccinal à partir de 16 ans.
Sous réserve d’évolution des recommandations liées au contexte sanitaire.
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Renseignements 
Hôtel de ville 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
s-lees@oloron-ste-marie.fr

        
  


