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Depuis plusieurs années, les grandes vacances sonnent à Oloron
Sainte-Marie le retour de l’opération « Sport Culture Vacances
été ». Le dispositif existe aussi sur les petites vacances, d’hiver
et de printemps, mais c’est sans conteste pendant l’été que son
programme est le plus fourni et le plus extraordinaire.
Extraordinaire au sens littéral. Dans le quotidien des familles,
dans un contexte où le pouvoir d’achat est malmené, rares sont les
enfants qui peuvent profiter des vacances pour expérimenter le
poney, la tyrolienne, le canyoning, l’escalade, les activités d’eauxvives, l’accrobranche, la spéléologie, visiter la grotte de la Verna
ou encore passer une journée à Aqua Béarn.
Or, avec « OLORON SPORT CULTURE VACANCES ÉTÉ », la prise en
compte partielle du coût des activités par la Ville laisse un reste à
charge accessible pour les familles.
D’ailleurs, elles ne s’y trompent pas et sont toujours aussi
nombreuses à se presser pour le démarrage des inscriptions, qui
aura lieu le jeudi 30 juin.
Nos petits Oloronais sont de grands sportifs. Ils le démontrent
toute l’année, dans le cadre de leur pratique en club, lors des
séances d’EPS dans les établissements scolaires, ou au quotidien
quand ils se dépensent physiquement dans nos stades et sur nos
aires de jeux et de sport.
Ils sont aussi de fervents amateurs d’activités artistiques : ils
bénéficient d’un éveil culturel de qualité grâce à la politique
menée par la Communauté de Communes du Haut-Béarn. Sur une
année scolaire, chaque enfant du territoire assiste à 3 spectacles
au minimum (dont 1 offert par la ville), et participe à différents
ateliers de sensibilisation ou autres projets culturels.
En mêlant animations sportives et activités culturelles, ce
programme saura, nous l’espérons, attirer les 4-16 ans du
territoire !
Que cet été vous soit profitable, riche en découvertes et en
partage !
						

Bernard Uthurry

Maire d’Oloron Sainte-Marie
Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
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INSCRIPTIONS
DÈS LE JEUDI 30 JUIN EN MAIRIE
DATES, HORAIRES, LIEU D’INSCRIPTION
• Le jeudi 30 juin à la Mairie d’Oloron – salle Barthou –
Place Georges Clemenceau
• Journée continue de 8h30 à 17h30
• A partir du vendredi 1er juillet, et jusqu’à la fin de
l’opération, les inscriptions se feront en Mairie, au Pôle Vie
de la Cité, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, courrier ou
internet.
Attention ! Les places sont limitées pour chacune des
activités.

DOSSIER A PRÉSENTER LORS DE l’INSCRIPTION

• Certificat médical obligatoire pour tous les enfants*
• 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’année
en cours de l’enfant (qui couvre bien la période du dispositif ainsi que
la/les activité(s) choisie(s))
• Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et
aquatiques OBLIGATOIRE pour les activités d’eaux vives / Aqua Béarn /
canyoning en vallée d’Ossau
•  Autorisation parentale pour le transport uniquement pour les
activités suivantes : activités d’eaux vives / Aqua Béarn / canyoning en
vallée d’Ossau / karting – laser game à Espoey / cueillette à l’Aragnon /
tyrolienne / spéléologie / grotte de la Verna
•  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 sont à votre disposition en Mairie et sur notre
site internet www.oloron-ste-marie.fr/rubrique des dernières actualités sur la
page d’accueil
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À VOTRE ATTENTION

Le premier jour des inscriptions, un service d’accueil est mis en place
pour vous aider au mieux dans votre démarche et faire en sorte que le
temps d’attente soit le plus court possible.
C’est pour cette raison, entre autres, que nous n’acceptons pas plus
de 3 enfants à inscrire par personne (sauf famille nombreuse et sur
justificatif) pour ce premier jour. De plus, il serait préférable que vous
évitiez d’amener des enfants en bas âge.
Surtout, n’oubliez pas le certificat médical ! Sans ce document nous serons
dans l’obligation de refuser votre inscription.
Organisez au mieux les activités de vos enfants : soyez le plus sûr possible
de sa disponibilité aux dates choisies. Si votre enfant ne se présente
pas à une activité non seulement vous ne serez pas remboursés (sauf
cas de force majeure) mais, surtout, il prendra la place d’un enfant
n’ayant pas pu s’inscrire. Prévenez-nous : une place libérée peut faire
un heureux inscrit sur liste d’attente !
Chaque enfant peut choisir autant d’activités qu’il le souhaite sauf pour
le poney et le baby poney.

REMERCIEMENTS
aux différents partenaires sans qui « Oloron Sport
Culture Vacances Eté » ne serait pas possible :
Ainsi Danse
Aqua Béarn
Aventure Parc Aramits
Base de loisirs d’Espoey
Byam Le Bot
Centre d’Incendie et de Secours
d’Oloron
Centre Equestre de Goès
Centre Nautique de Soeix
Communauté de Communes du
Piémont Oloronais (Villa Bedat)
Cueillette de l’Aragnon
Dhyana Danse
Dojo Oloronais
F.C.O. Escrime
Groupe Spélélogique Oloronais
Handball Club Oloronais
J.A.O. Basket
Karaté Club Oloronais

La Grotte de la Verna
Laruns Aventures
Le CAF Oloron
Le Mur
Les arcs du Haut-Béarn
Maëlle Robin
Lézarts
Pascal Hourticq
Patty création
Pilotari Club Oloronais
Tennis Club du Piémont Oloronais
Terpsichore
Théâtre La Baraque
Tram.e
Le Service Éducation de la Commune
d’Oloron Sainte-Marie
Les Services Techniques de la
Commune d’Oloron Sainte-Marie
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DÉCOUVERTE
Pour les 4-5 ans

Prévoir une tenue adéquate, une bouteille d’eau
et une casquette pour les activités en extérieur

Stage

Locaux de l’association Ainsi Danse (EVS, rue de sègues)

11 et 12 juillet de 16h15 à 17h

INVENTONS UNE CHASSE AU TRÉSOR
Séance

Ecole maternelle St-Cricq

RETROUVEZ TOUS LES TARIFS PAGES 20-21

11, 13 juillet de 10h30 à 12h

BABY PONEY

JUDO

Centre Équestre de Goès

Dojo du Gymnase Scohy (stade municipal de St-Pée)

Séance

20, 27 juillet de 10h à 12h
3, 10 août de 10h à 12h

BABY ESCALADE
Séance

Salle Edouard Louis – Le mur

13 juillet de 9h30 à 11h

Stage
16, 17, 18 et 19 août de 10h30 à 12h
Kimono fourni

PARCOURS DES AVENTURIERS
Séance

Salle des Agrès Salle Scohy (stade municipal de St-Pée)

BRICOLAGE CRÉATIF

16 août de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30

Bâtiment de la Grange (69 rue Adoue)

TATAKI

Séance

17 août de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Viens créer ton monde marin !

COUTURE CRÉATIVE
Atelier

Bâtiment de la Grange (69 rue Adoue)

12 août de 9h à 10h ou de 10h30 à 11h30

DHYANA-DANSE
Stage

Locaux de l’association Dhyana (30 rue du 8 mai,
quartier Pondeilh)

8 et 9 août de 11h à 12h

Union du yoga et de la danse contemporaine
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ÉVEIL À LA DANSE

Séance

Local de l’association TRAM.E (2 rue des gaves)

19 juillet de 10h à 12h
Le Tataki zome est un art ancestral japonnais qui consiste
à frapper des plantes sur le tissu afin d’en recueillir
l’empreinte. Après avoir choisi l’herbe qu’ils veulent imprimer,
les enfants vont créer des tableaux aux couleurs naturelles.

TENNIS
Stage

Courts du F.C.O. Tennis (stade municipal de St-Pée)

18, 19 et 20 juillet de 11h à 12h
25, 26 et 27 juillet de 11h à 12h
1, 2 et 3 août de 11h à 12h
8, 9 et 10 août de 11h à 12h
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SPORTS

10 à 16 ans

Mini Stage multi-activités eaux vives
3 jours (raft, kayak, hydro speed, canoë hot dog)

Pour les 6-16 ans

Du 18 au 20 juillet de 9h30 à 16h15

Prévoir une tenue adéquate, une bouteille d’eau
et une casquette pour les activités en extérieur

6 à 16 ans

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 » : à partir de 1,40 m
« Petits » : de 1,20 m à 1,40 m
Mentionner la taille de l’enfant sur la fiche d’inscription.
Cheveux long attachés. Amener le pique-nique.

Juillet : 16, 22, 29 juillet de 11h à 17h
Août : 5 août de 11h à 17h

Centre Nautique de Soeix

(raft)

SORTIE FAMILLE (raft)
Sortie

6 à 16 ans

15 août de 13h30 à 16h

Maillot de bain + chaussures fermées + k-way + serviette de
bain (+ chaussures + vêtements de rechange)
Savoir nager est obligatoire. Attestation d’aptitude préalable
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques obligatoire.
Repas du midi fourni.
Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte

(de 6 à 9/10 ans environ)

ACTIVITÉS D’EAUX VIVES

Sortie demi-journée

26 juillet de 13h30 à 17h
9 août de 13h30 à 17h

RETROUVEZ TOUS LES TARIFS PAGES 20-21

ACCROBRANCHE
Journée

8 à 16 ans

6 à 16 ans

10 à 16 ans

Stage de 5 journées multi-activités eaux
vives (raft, kayak, hydro speed, canoë hot dog)

AQUA BÉARN
Journée

Nouveauté
12 à 16 ans

Lieu de rendez-vous : Aqua Béarn (Faget de Goès)

21 juillet de 11h à 18h
28 juillet de 11h à 18h
4 août de 11h à 18h

Savoir nager est obligatoire. Attestation d’aptitude préalable
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques obligatoire.
Maillot de bain + serviette + crème solaire + lunettes de soleil
+ casquette + pique-nique + bouteille d’eau + change

Du 11 juillet au 15 juillet de 9h30 à 16h15
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BASKET
Stage

6 à 12 ans

Gymnase Scohy (stade municipal de St-Pée)

ÉQUITATION

12 à 12 ans

Centre équestre de Goès

CHEVAL
Stage de 4 demi-journées

6 à 9 ans

25, 26 et 27 juillet de 10h à 12h
25, 26, 28 et 29 juillet de 10h à 12h
1, 2, 4, et 5 août de 10h à 12h

10 à 12 ans

25, 26 et 27 juillet de 14h à 16h

Pas de stage le mercredi

CANYONING
EN VALLÉE D’OSSAU
Sortie

12 à 16 ans

Sport d’eaux vives : descente d’un cours d’eau en sautant,
en glissant ou en rappel
Rendez-vous sur le parking du gymnase Scohy (stade
municipal de Saint-Pée)

20 juillet de 12h30 à 18h30
Maillot de bain + serviette + chaussures qui vont dans l’eau
+ grosses chaussettes ou chausettes néoprènes + bouteille
d’eau + change / Casque et combinaison néoprène fournis.
Savoir nager est obligatoire. Attestation d’aptitude
préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques
obligatoire.
Autorisation parentale transport.
Mentionnez la taille de combinaison de l’enfant sur la fiche
inscription

COMÉDIE MUSICALE
Séance

10

Nouveauté
8 à 12 ans

PONEY
Stage de 4 demi-journées

6 à 11 ans

11, 12, 13 et 15 juillet de 10h à 12h
18, 19, 21 et 22 juillet de 10h à 12h
25, 26, 28 et 29 juillet de 10h à 12h
1, 2, 4 et 5 août de 10h à 12h
8, 9, 11 et 12 août de 10h à 12h
Pantalon long (pas de jean) + bottes + crème solaire
Pas de stage le mercredi
Un seul stage par enfant

RANDONNÉE À CHEVAL
Journée

12 à 16 ans

Local de l’association Terpsichore (avenue Auguste Peyré)

20 juillet de 10h à 16h
3 août de 10h à 16h

13 juillet de 15h à 16h
20 juillet de 15h à 16h

Amener le pique-nique
Pas de débutant : avoir participé à un stage ou savoir déjà
monter
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VOLTIGE PONEY
Séance

6 à 11 ans

HANDBALL À 4
Séance

6 à 15 ans

Gymnase Scohy (stade municipal de St-Pée)

27 juillet de 14h à 16h
3 août de 14h à 16h

6 à 8 ans

Pas de débutant : avoir participé à un stage ou savoir
déjà monter

20 juillet de 14h à 16h30
17 août de 14h à 16h30
9 à 11 ans

VOLTIGE CHEVAL
Séance

21 juillet de 14h à 16h30
18 août de 14h à 16h30
12 à 16 ans

12 à 15 ans

22 juillet de 14h à 17h
19 août de 14h à 17h

27 juillet de 10h à 12h
10 août de 10h à 12h
Pas de débutant : avoir participé à un stage ou savoir déjà
monter

INITIATION À LA DANSE
Stage

6 à 16 ans

Ainsi Danse, Espace de Vie Sociale Quartier Notre Dame
(rue de Sègues)

ESCRIME
Séance

8 à 16 ans

Bâtiment la Grange (rue Adoue)

13, 20 juillet de 14h30 à 16h30
2, 4 août de 14h à 16h

6 à 9 ans
		

11 et 12 juillet de 14h à 15h

10 à 16 ans
		

11 et 12 juillet de 15h à 16h15

JUDO
Stage

Pas de short ou tongs

6 à 9 ans

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

ESCALADE
Séance

6 à 14 ans

16, 17, 18 et 19 août de 14h à 16h
Kimono fournis

Salle Édouard Louis – Mur escalade derrière la mairie
Cheveux attachés, pas de bijoux
6 à 8 ans
		
		
9 à 10 ans
		
11 à 14 ans
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13 juillet de 11h à 12h30
13 juillet de 13h30 à 15h
13 juillet de 15h30 à 17h30

KARATÉ
Séance

6 à 9 ans

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

21 juillet de 17h à 18h
13

12 à 16 ans

KARTING – LASER GAME
à Espoey
Sortie

SPÉLÉOLOGIE
Sortie

9 à 16 ans

Rendez-vous devant le gymnase Scohy
(stade municipal de St-Pée)

Rendez-vous devant le gymnase Scohy (stade municipal
de St-Pée)

20 juillet de 12h30 à 18h15
Autorisation parentale transport

26 juillet de 13h30 à 18h30

Prévoir vieux pull, vieux pantalon, bottes caoutchouc,
vêtements de rechange (ne pas oublier paire de chaussures),
paire de gants, bouteille d’eau + goûter. L’enfant devra se
changer avant de remonter en voiture.
Autorisation parentale transport

PÊCHE
Séance

6 à 9 ans

TENNIS
Stage

Lavoir de la Mielle (Avenue Tristan Derême)

6 à 16 ans

Courts du FCO Tennis (stade municipal de St-Pée)

13, 20 juillet de 10h à 12h

Du 18 au 22 juillet de 9h30 à 11h
Du 25 au 29 juillet de 9h30 à 11h

Prévoir un sac isotherme

PELOTE BASQUE
Stage

7 à 12 ans

Trinquet – fronton municipal

TIR À L’ARC
Séance

20 et 21 juillet de 10h à 12h
17 et 18 août de 14h à 16h
RAID SPORTIF
Journée

10 à 16 ans

Stade de Goès

10 à 16 ans

Rdv à 9h30 au Jardin Public

19 juillet de 9h30 à 17h
Rejoins nous pour ce1er Raid et viens découvrir ta ville
(course d’orientation), deux activités sportives (Dodge Ball
et Badminton) et d’autres jeunes (Jeux brise glace), pour
cette journée en mode partage !

14

Du 1 er au 5 août de 9h30 à 11h
Du 8 au 12 août de 9h30 à 11h

19, 26 juillet de 10h30 à 12h
2, 9 août de 10h30 à 12h
TYROLIENNE
Sortie

Nouveauté

10 à 14 ans

(1m40 minimum)

Rendez-vous devant le gymnase Scohy
(stade municipal de St-Pée)

15 juillet
9 août

Prévoir Pique-nique, eau et tenue sportive (goûter offert)

Rendez-vous à 13h30 et retour à 17h

En partenariat avec le Centre Social, l’ALSH O’4 Vents de
Léo Lagrange et le SESSAD Martouré.

Venez découvrir le parcours de 22 tyroliennes et 3 ponts
népalais au-dessus des impressionnantes Gorges du Hourat.
Sensations garanties !
Autorisation parentale transport
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7 à 11 ans
Lieu de rendez-vous : parking du stade de St-Pée
(devant la salle Scohy)

CULTURE

11 juillet de 14h à 17h

ART, PATRIMOINE & DÉCOUVERTE

V.T.T Demi-journée

Cette formule est réservée aux débutants mais qui savent faire
du vélo : initiation, maîtrise de soi, équilibre, freinage suivant
terrain, techniques de franchissement d’obstacles, randonnée
peu physique.
Pas de jean : survêtement ou short
Prendre un sac à dos avec gourde d’eau, pull et k-way
+ goûter
Pour le VTT , n’oubliez pas de mentionner la taille de l’enfant sur la fiche d’inscription
Autorisation parentale transport

V.T.T Journée montagne

11 à 16 ans

Rendez-vous sur le parking du stade de Saint-Pée
(devant le gymnase Scohy)

Pour les 6-16 ans
Prévoir une tenue adéquate, bouteille d’eau + casquette
pour les activités en extérieur
Retrouvez tous les tarifs pages 20 et 21

ATELIER POTERIE

6 à 16 ans

Séance

Villa Bedat (rue des gaves)
6 à 9 ans

15 juillet de 9h à 17h

La journée se compose d’une randonnée en montagne ou
forêt (secteur Pierre St-Martin ou Issarbe) pour découvrir le
milieu montagnard (faune, flore, respect de la nature et de
l’environnement avec révision et renforcement des techniques
apprises). Pas de jean : survêtement ou short.
Prendre un sac à dos avec gourde d’eau, k-way, polaire ou
sweat + pique-nique
Pour le VTT, n’oubliez pas de mentionner la taille de
l’enfant sur la fiche d’inscription
Pour le retour, il faudra impérativement vous rendre au parking
du centre du village d’Arette pour récupérer votre enfant
Autorisation parentale transport

22 juillet de 15h à 17h
10 à 16 ans

16 août de 15h à 17h

A LA DÉCOUVERTE
DES LIBELLULES, DEMOISELLES
ET PAPILLONS

Nouveauté
6 à 9 ans

Séance

Cressonnières (6 Rue de la moulinaire, à côté des chambres
d’hôte La rive d’O)

VIA FERRATA
Sortie

12 à 16 ans

19 juillet de 14h à 16h

Rendez-vous devant le gymnase Scohy (stade municipal de
St-Pée)

En tant que Petit explorateur-naturaliste, viens découvrir et
observer la vie des libellules et demoiselles dans leur milieu
naturel.

18 août de 12h30 à 18h30

Prévoir bottes en caoutchouc

Chaussures adaptées + tenue sportive + bouteille d’eau.
Matériel fourni

16

17

CUEILLETTE DE L’ARAGNON
Sortie

Nouveauté
8 à 12 ans
Rdv devant le gymnase Scohy (stade municipal St Pée)

DÉCOUVERTE
DE LA GROTTE VERNA
Sortie

Nouveauté
8 à 10 ans

RDV devant le gymnase Scohy ( Stademunicipal de St-Pée)

12 juillet de 9h à 17h30

Jeux et ateliers autour de la fraise et autres fruits/légumes
de saison.
Prévoir pique nique + casquette + eau + baskets

ATELIERS ARTISTIQUES
Atelier

7 à 12 ans

Locaux de l’association Lezarts (École Labarraque).
7 à 10 ans

27 juillet de 10h à 12h : création d’une habitation

2 août de 12h30 à 17h30
Entrez dans l’aventure souterraine et marchez sur les traces
des premiers explorateurs du Gouffre de la Pierre Saint Martin.
Après avoir parcouru un tunnel de 660m, découvrez la plus
grande salle souterraine d’Europe mise en lumière. Ensuite,
accédez aux plateformes aménagées puis montez un escalier
de 80 marches irrégulières vers le barrage souterrain.
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées,
5° à l’intérieur de la Grotte.
Autorisation parentale transport

imaginaire à la façon Dubuffet

3 août de 10h à 12h :
photophore
8 à 12 ans

création d’une maison

27 juillet de 14h à 16h

: création de personnages

3 août de 14h à 16h

: reproduction de fleurs à

originaux en découpage
l’aquarelle

Matériel fourni par l’association, prévoir un vieux tee-shirt
ou tablier

DÉCOUVERTE DE LA CASERNE
DES POMPIERS
Atelier

6 à 10 ans

Centre d’Incendie et de Secours d’Oloron

20 juillet, 16 août de 14h15 à 16h15
RDV directement à la caserne - Zone artisanale Lanneretonne
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TU SAIS VOIR LES FORMES
DANS LES NUAGES TOI ?
Atelier

Nouveauté
10 à 13 ans

Chapelle

13 juillet de 10h à 12h30
et /ou de 13h30 à 16h
Une entrée en création développée à partir du hasard et de
l’imaginaire. Byam s’inspire de cette technique pour créer ses
Cht’is Bélots. Viens toi aussi dessiner ton portrait, ton animal
préféré ou tout ce que tu veux en transformant les nuages
en œuvre d’art

INITIATION AU THÉÂTRE
D’OMBRE
Stage

6 à 16 ans

Théâtre La Baraque

		
18, 19 et 20 juillet
6 à 11 ans
de 10h à 12h
		
18, 19 et 20 juillet
12 à 16 ans
de 14h à 16h
19

TARIFS

* Pour bénéficier des tarifs «oloronais» : fournir un justificatif de domicile
au nom des parents ou grands-parents daté de moins de six mois

DÉCOUVERTE 4/5 ANS
Activités 			
Tarif 			Tarif
				 « oloronais »* 		
« non oloronais »
Baby Poney
Baby Escalade
Bricolage créatif
Couture créative
Dhyana-Danse
Éveil à la danse
Inventons une chasse
au trésor
Judo
Parcours des aventuriers
Tataki
Tennis

12 € la séance
7 € la séance
2 € la séance
5 € l’atelier
5 € le stage
5 € le stage
2 € la séance

15 €
9.50 €
3€
6,50 €
6,50 €
6.5 €
3€

3 € le stage
2 € la séance
12 € la séance
10 € le stage

4€
3€
14 €
13 €

SPORTS 6/16 ANS
Accrobranche « petits »
Accrobranche « grands »
Activités Eaux vives :
stage 5 jours
Activités Eaux vives :
stage 3 jours
Activités eaux vives :
demi journée
Activités eaux vives :
sortie famille
Aqua Béarn
Basket
Canyoning en vallée
d’Ossau
Comédie musicale
Cheval
Poney
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7 € la journée
9 € la journée
99 € le stage

9.50 €
12 €
129 €

59 € le stage

77 €

9 € la demi journée

12 €

19 € (adulte + enfant)

25 €

4 € la journée
7 € le stage
13 € la sortie

6€
9.50 €
17 €

3 € la séance
34 € le stage
36 € le stage

4€
44.50 €
47 €

Activités 			
Tarif 			Tarif
				 « oloronais »* 		
« non oloronais »
Randonnée à cheval
Voltige poney
Voltige cheval
Escrime
Escalade
Handball
Initiation à la danse
Judo
Karaté
Karting – Laser game
La pêche
Pelote
Raid sportif
Spéléologie
Tennis
Tir à l’arc
Tyrolienne
VTT mini-randonnée
VTT journée
Via ferrata

CULTURE

25 € la journée
13 € la séance
13 € la séance
3 € la séance
7 € la séance
3 € la séance
5 € le stage
3 € le stage
3 € la séance
17 € la demi journée
2 € la séance
3 € le stage
2 € la journée
8 € la séance
25 € le stage
2 € la séance
8 € la séance
11 € la demi journée
18 € la journée
13 € la sortie

(ART, PATRIMOINE & DÉCOUVERTE)

Atelier poterie
A la découverte des
libellules, demoiselles
et papillons
Cueillette de l’Aragnon
Ateliers artistiques
Découverte de la caserne
des Pompiers
Découverte de la grotte
de la Verna
Tu sais voir les formes
dans les nuages toi ?
Théâtre

32.50 €
17 €
17 €
4€
9.50 €
4€
6.50 €
4€
4€
22.50 €
3€
4€
3€
10.50 €
32.50 €
3€
10.50 €
14.50 €
23.50 €
17 €

6/16 ANS

2 € la séance
2 € la séance

3€
3€

7 € la journée
6 € l’atelier
2 € la séance

9.50 €
8€
3€

8 € la sortie

10.50 €

2 € la séance

3€

6 € le stage

8€
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CONDITIONS GÉNÉRALES
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
ASSURANCE
Le représentant légal de l’enfant doit vérifier que son assurance
responsabilité civile ou assurance extra-scolaire couvre bien l’activité
choisie et sa période. Le cas échéant, il est conseillé de souscrire en
complément une assurance individuelle accident (renseignez-vous auprès
de votre assureur).
RESPONSABILITÉ
La VILLE D’OLORON n’est responsable des dommages consécutifs aux
accidents qu’en cas de faute pouvant lui être imputée. La VILLE D’OLORON
décline toute responsabilité en cas d’accident survenu avant ou après
les horaires de prise en charge de l’enfant. Elle ne peut être tenue pour
responsable des objets perdus ou volés sur les lieux d’activités.
ANNULATION
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 et remplacer ces sorties.
La VILLE D’OLORON se réserve le droit de modifier ses programmes et de
prendre les inscriptions dans la limite des places disponibles. De plus,
en cas d’effectifs insuffisants, la VILLE D’OLORON se réserve, là aussi, le
droit d’annuler une activité.
Selon les recommandations en vigueur liés au covid-19, certaines activités
pourront être annulées ou modifiées.
RÈGLEMENT
L’inscription est définitive lors du règlement de l’activité. 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.
Le règlement doit obligatoirement être effectué le jour de l’inscription de
l’enfant.
REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté sauf cas de force majeure :
accident, maladie, annulation d’une activité par la Mairie.
Pour les deux premiers cas, il faudra penser à fournir un certificat
médical et un RIB du même nom que la personne qui a réglé l’inscription
et ce avant le 17 septembre dernier délai. Pour le dernier cas, il faudra
penser à nous fournir un RIB du même nom que la personne qui a réglé
l’inscription.

Samedi 10 septembre 2022
de 10h à 17h
Fête des associations
Jardin public
Quelle activité puis-je faire ?
Où me renseigner ?
Ne vous posez plus de questions, et rejoignez la
centaine d’associations oloronaises présentes
pour vous aider. Sport, culture, social,
environnement, patrimoine et bien d’autres
secteurs réunis pour une belle journée !

Les documents liés au remboursement (RIB et/ou certificat) devront être
envoyés ou apportés avant le 16 septembre dernier délai.
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