


Pour les 6-16 ans
SPORTS
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9 -12 ans

8 -12 ans

11-13 ans

6 -16 ans

7-10 ans

6 -11 ans

7-16 ans

6 - 8 ans

Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau

PELOTE BASQUE   
Trinquet municipal

Lun 25 et Mar 26 avril de 10h à 12h
Tarif oloronais : 3 € le stage
Non oloronais : 4 €

COUR D’INITIATION À LA DANSE ORIENTALE 
Bâtiment La Grange (Rue Adoue)
 

Mer 27 avril de 9h30 à 12h
Tarif oloronais : 4 € la séance
Non oloronais : 5,50 €

PONEYS 
Centre équestre de Goès

Lun 25, Mar 26, Jeu 28 et Ven 29 avril de 
14h à 16h (pas d’activité le Mer 27)
Tarif oloronais : 36 € le stage
Non oloronais : 47 €

TENNIS 
Stade Municipal de St-Pée

Lun 25 au Ven 29 avril de 9h30 à 11h
Tarif oloronais : 25 € le stage
Non oloronais : 32,50 €

PARCOURS NINJA 
Ecole Jeanne d’Arc

Lun 25, Mar 26 avril de 14h à 15h15
Tarif oloronais : 4 € la séance
Non oloronais : 5,50 €

INITIATION AU FLYHEART 
Ecole Jeanne d’Arc

Mer 27 avril de 10h à 11h
Tarif oloronais : 5 € la séance
Non oloronais : 6,50 €

STAGE MULTISPORT 
Stade municipal de St-Pée

Les activités seront dérivées du rugby mais dans une 
recherche de développement moteur et physique. Le 
tout dans une ambiance de jeu et par des situations très 
ludiques.

Lun 25, Mar 26 et Mer 27 avril 
de 13h à 17h
Tarif oloronais : 15 € le stage
Non oloronais : 19,50 €

ACCROBRANCHE
Aventure Parc Aramits – direction la Pierre Saint-Martin, à 
l’entrée d’Aramits, 1ère route à droite : itinéraire indiqué

Attention pour les âges, il faut tenir compte en priorité de 
la taille de l’enfant (sans les bras levés). Deux groupes 
seront formés pour chaque journée :

« Grands » : + de 1,40 m 
Tarif oloronais : 9 € la journée
Non oloronais : 12 € 

« Petits » : de 1,20 m à 1,40 m 
(de 6 à 9/10 ans environ)
Tarif oloronais : 7 € la journée
Non oloronais : 9,50 € 

Ven 29 avril 11h à 17h

Mentionner la taille de l’enfant sur la fiche d’inscription.
Cheveux long attachés. Amener le pique-nique.

Nouveauté
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CULTURE 
ART, PATRIMOINE & DÉCOUVERTE

Pour les 8-16 ans

DÉCOUVERTE 
Pour les 4-5 ans

Nouveauté

Nouveauté

LES PETITS PÂTISSIERS
Ecole St-Cricq élémentaire

Lun 25 avril de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Viens réaliser des mini tartelettes au chocolat, tu pourras les 
décorer à ton goût. Une fois terminées, il ne te restera plus qu’à 
les déguster

Tarif oloronais : 2 € l’atelier
Non oloronais : 3 €

ATELIER FOLIOSCOPE 
OU FLIP-BOOK 
Villa Bedat

Jeu 28 avril de 14h30 à 16h30
Pour chaque participant, création d’une mini-histoire 
et fabrication d’un mini-livre à feuilleter.

Tarif oloronais : 2 € l’atelier
Non oloronais : 3 €

PARC’OURS  
Rendez-vous sur le parking du stade de St-Pée

Mar 26 avril de 13h15 à 18h15
Rencontre avec l’ours brun et atelier de découverte 
des empreintes d’animaux

Tarif oloronais : 16 € la sortie
Non oloronais : 21 €

INITIATION AU PONEY 
Centre équestre de Goès

Mer 27 avril de 14h à 16h ou de 16h à 18h

Tarif oloronais : 10 € la séance
Non oloronais : 13 €

PARCOURS AVENTURIERS
Ecole Jeanne d’Arc

Lun 25, Mar 26 avril de 10h à 11h15

Tarif oloronais : 3 € la séance
Non oloronais : 4 €

POULE EN PAPIER, LAPIN DÉCORÉ
Ecole maternelle St-Cricq

Lun 25 avril de 10h30 à 12h 
ou de 14h à 15h30
Salut !! Pâques arrive !!!
Viens dans notre atelier pour fabriquer des «poules rigolotes 
aux grandes pattes» et réaliser pleins d’autres choses.

Tarif oloronais : 2 € l’atelier
Non oloronais : 3 €

TENNIS 
Stade Municipal de St-Pée

Lun 25 au mer 27 avril de 11h à 12h
Tarif oloronais : 10 € le stage
Non oloronais : 13 € 

8 -12 ans

7-16 ans

8 -11 ans

Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau Prévoir une tenue adéquate et une bouteille d’eau
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Inscriptions
   Le Mercredi 13 avril 2022 

à la Mairie d’Oloron Ste-Marie
Salle Barthou, Place Georges Clemenceau, 

journée continue de 8h30 à 17h30

A partir du Jeudi 14 avril, 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 Printemps ainsi que la/les activité(s) choisie(s))
 • Autorisation parentale pour le transport (uniquement pour le  
 Parc’Ours)*
 • 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 

oloron-ste-marie.fr > Mes services > Sports 
> Le dispositif Oloron Sport Culture Vacances

Application des gestes barrières 
lors des inscriptions

•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 
(1personne peut inscrire jusqu’à 3 enfants sauf famille nombreuse et 
sur justificatif)

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 13 avril 2022, 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 !
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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

        
  


