
   

 

ASSOCIATION  
J-CLUB 

Accueil de loisirs 
 

Programme 
d’activités 
Eté 2019 

Modalités 
d’inscriptions 

 - avoir entre 3 et 12 ans,  
-remplir une fiche de 
renseignements en indiquant  
n° allocataire C.A.F. (ou attestation 
de quotient familial pour les 
familles hors département),  
- carnet de santé (ou photocopies 
des vaccins). 
 

S’inscrire avant 19h00 la 
veille du jour de présence. 
 

Inscription possible en 
journée ou 1/2 journée 

Lieu  : Maison Gradet Poque 
à Luz-St-Sauveur. 
 
 

 

N’oublie pas 
ta casquette /chapeau 
 tes affaires de piscine 
des vêtements et 
chaussures adaptées à la 
météo 
• une gourde  
 
ASSOCIATION J-CLUB  

Maison Gradet Poque 
Rue d’Ossun Prolongée 

65120 LUZ SAINT SAUVEUR 

05-62-42-98-55 
06-45-19-46-22 

jclub.assocation@luz.org 
www.j-club.fr 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

Les 3-4 ans 
Espace aménagé 

De nombreuses activités  
adaptées  

      (peintures, bricolages,  
comptines, jeux, piscine)  
proposées par l‘équipe . 

Participation possible aux    
sorties communes 

Pas de mini-camps 
avant 4 ans 

 
 
 
 
 

 

Les minis-camps 
(pas de mini-camp pour les 3-4 ans) 
Prévoir: 
Un sac de couchage 
Un tapis de sol 
Une lampe de poche 
Une tenue de rechange 
Un pyjama chaud 
Une veste chaude 
Une gourde 

 

 

        Nouveau Programme : 
Cette année l’équipe du J-Club et de 
l’Hélios ont décidé de travailler leurs 
programmes ensemble. Vous trouverez 
les sorties et mini- camps  organisés .  
Pour les activités  du jour elles seront 
travaillées et proposées aux enfants 
selon le thème de la semaine.  
Si complet au J Club possibilité de 
s’inscrire sur le centre de loisirs de 
Barèges mais règlement le jour même. 

mailto:jclub.assocation@luz.org


Utilise tes yeux, tes oreilles, ton nez, 

ta bouche, tes mains pour découvrir  

tes 5 sens en t’amusant  ! 

Parle avec tes mains, écris ton nom 

en braille, joue avec les bruits, goûter 

à l’aveugle, retrouve tes copains en 

suivant leurs voix... 
 

Sorties prévues :  

Mardi 6 - Labyrinthe de Maïs 

 Mardi 13 – Chloro’fil  

Joue avec les couleurs : 

maquette géante, gâteau arc-en-ciel, 

tableau à écailles, chasse aux 

couleurs, le jardinier et ses fleurs... 
 

Sorties prévues : 

Mardi 30 –Orthez  

Lac : baignades, jeux sur la plage, 

Aquazone (enfants qui nagent sans 

brassards) … 

 

Viens préparer le festival de  

        Jazz à Luz  au J.Club :  

  instruments de musique,  

  jeux musicaux, quizz musical… 
 

Sorties prévues :  

Mercredi 10 – Parc accrobranche 

Chloro’fil » 

Rencontre Inter Centres :   

Lundi 15 – Festival Jazz à Luz 
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« La Vallée bouge » 
Du 8 au 19 juillet 

« Les 5 sens »  
du 5 au 16 août 

« Bouge ton corps » 
du 19 au 30 août 

MINI - CAMPS 

Initiations : Pétanques, tennis, 

foot avec les associations 

locales … Olympiades, tournois 

sportifs, grands jeux….. 

 

Sorties prévues : 

Lundi 26 et mardi 27 – Vtt Luz 

Bikes 

 9-12 ans (casque et vélo 

obligatoires) 

Juillet 

Août 

N’oubliez pas serviette  
et maillot de bain !(brassards 

pour les non nageurs) 

Jeudi 11 et vendredi 12 / 6-8 ans  

Jeudi 18 et vendredi 19 / 9-12 ans 

  

Jeudi 1er et vendredi 2 / 4-6 ans 

Jeudi 8 et vendredi 9 /  6-8 ans 

Jeudi 22 et vendredi 23 / 4-6 ans 

Jeudi 29 et vendredi 30 / 9-12 ans  

BERNAZAOU 

VENISE PLAGE 
(Base de loisirs de Bourg) 

 

PROGRAMME de L’ACCUEIL de LOISIRS 

« Un été tout en couleurs »  
du 22 juillet au 2 août 

Tous les étés, les Accueils de loisirs de 

Barèges et de Luz-St- Sauveur 

organisent des séjours pour les 

enfants.  

Cette année nous partons à  

Rocamadour, Cassis et Socoa. 

 

Jeudi 25 et Vendredi 26 Juillet / 7- 12 ans  


