
Programme des activités 2019

Vacances d’été
Centre de loisirs
de la vallée d’Ossau
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C e n t r e  d e  l o i s i r s  d e  l a  Va l l é e  d ’o s s a u 
La Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau organise du 
8 juillet au 16 août un centre de loisirs multi-sites destiné aux enfants de 
4 à 14 ans.

Parce que nous habitons un territoire exceptionnel par la beauté de ses 
paysages mais aussi par sa richesse et sa diversité, le centre de loisirs de la 
Vallée d’Ossau propose des animations en lien avec notre environnement.
L’enfant étant au cœur de notre action, nous sommes animés par une 
vraie volonté de découverte et de transmission tout en contribuant à 
l’épanouissement individuel de chacun.

L’équipe d’animation s’attache à développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre 
vallée un territoire solidaire.

Ainsi, que ce soit à pied, en vélo ou sur les cours d’eau, en camp ou au centre, une large 
palette d’animations est proposée à tous les enfants de la Vallée mais également de 
passage.

L’équipe du centre de loisirs de la Vallée d’Ossau accompagne vos enfants pour des 
vacances pleines de réjouissances et de nouvelles expériences.

Embarquez avec nous !
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i n s C r i p t i o n s
Si vous souhaitez nous confier votre enfant, nous 
vous invitons à vous rendre au siège de la CCVO, 
4 avenue des Pyrénées 64260 Arudy.

Du lundi 3 juin au vendredi 7 juin (sauf mercredi)
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Les familles dans l’impossibilité de se déplacer peuvent 
contacter le service enfance-jeunesse : 
au 05 59 05 66 77 
ou par mail à enfance-jeunesse@cc-ossau.fr



i n f o r m at i o n s  p r at i q u e s
L’accueil des enfants se fait 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h pour les demi-pensionnaires 
et de 9h à 17h pour les enfants qui y prendront les repas. 

Une garderie est assurée le matin et le soir de 8h00 à 9h et de 17h à18h30.

Le site de Laruns sera ouvert du 8 juillet au 16 août dans les locaux du collège 
et le site d’Arudy sera ouvert du 8 juillet au 9 août dans les locaux de l’école 
maternelle et de la salle des sports.

Du 12 au 16 août, le site d’Arudy étant fermé, un service de transport sera gratuitement 
mis en place entre Arudy et Laruns, sous réserve d’un nombre suffisant d’usager. 
Départ parking école élémentaire 8h30, retour 17h30.

ta r i f s
Forfait hebdomadaire, repas compris (facultatif) : 

Pour les enfants résidant dans la CC Vallée d’Ossau :
1 enfant : 60 € (48 € pour les semaines avec un jour férié)
2 enfants : 58 € (46 € pour les semaines avec un jour férié) sous conditions
3 enfants : 57 € (45 € pour les semaines avec un jour férié) sous conditions

Pour les enfants non résidant dans la CC Vallée d’Ossau :
1 enfant : 90,50 € (72.40 € pour les semaines avec un jour férié)
2 enfants : 88,50 € (70.40 € pour les semaines avec un jour férié) sous conditions
3 enfants : 87,50 € (69.40 € pour les semaines avec un jour férié) sous conditions

La structure bénéficie d’un soutien financier de la CAF et de la MSA.
Réductions possibles uniquement sur présentation d’un justificatif lors de l’inscription :
- en fonction des revenus du foyer
- allocataires CAF : si le quotient familial est inférieur ou égal à 650€ : 4€/jour - 12€/
jour pour les camps
- allocataires MSA : si le quotient familial est inférieur ou égal à 800€ : 5,50€/jour  - 12€/
jour pour les camps



a m p s
lesC

Semaine 1
 d u  8  a u  12 j u i l l e t 
Pour les CP, CE1 et CE2
CAMP RANDONNÉE 
À Pont de Camps
Observation de la faune et de la flore
Hébergement en chalet (2 nuits)
60 €

Pour les CM1 et CM2
CAMP SURF ET VTT 
À Herm (Landes)
Initiation au surf et découverte des sentiers 
du littoral en vtt 
Hébergement en camping (4 nuits)
130 €

Pour les 6ème, 5ème et 4ème

CAMP MULTISPORTS 
En Vallée d’Ossau
Canyoning, VTT, course d’orientation, 
spéléologie et pelote
Hébergement en camping (4 nuits)
130 €

Semaine 2
d u  15  a u  19 j u i l l e t 

Pour les CP 
CAMP MONTAGNE 

Au Val d’Azun
Découverte montagne

Hébergement en chalet (2 nuits) 
90 €

Pour les CE1 et CE2
CAMP RANDONNÉE 

À Ibech
Petite randonnée découverte

Nuits sous tentes et veillée feu de camp (2 nuits)
60 €

Pour les CM1 et CM2
CAMP RANDONNÉE

À Lhers
Découverte de la vallée de Lescun

Nuits sous tentes  (3 nuits)
60 €

Pour les 6ème, 5ème et 4ème

CAMP RANDONNÉE 
Au Val d’Azun

Découverte du col de Couraduque et du vallon 
de Bouleste

Hébergement en chalet (4 nuits) 
130 €

Si pour diverses raisons votre enfant ne peut 
ou ne veut participer aux semaines avec 

camps, il y a la possibilité de les accueillir sur 
la structure en semaine classique.



Semaine 3
d u  22 a u  26 j u i l l e t 
Pour les CP
CAMP MONTAGNE
À Lhers
Découverte des sentiers au départ du 
plateau de Lhers
Nuits sous tentes  (2 nuits)
60 €

Pour les CE1 et CE2
CAMP EAUX-VIVES 
À Soeix
Activités nautiques (kayak, hot dog, 
rafting)
Hébergement en gîte (2 nuits)
130 €

Pour les CM1 et CM2
CAMP RANDONNÉE 
À Barrèges
Découverte de la Vallée de la Glère et 
de la Vallée d’Aygues cluses 
Hébergement en chalet (4 nuits)
130 €

Pour les 6ème, 5ème et 4ème

CAMP RAFTING  
À Lestelle-Bétharram et au lac de 
Castet
Activités nautiques (rafting et kayak)
Nuits sous tentes  (3 nuits)
130 €

Semaine 5
d u  5  a u  9 a o û t

Pour les CP, CE1 et CE2
CAMP MONTAGNE 

À Pont de Camps
Balade en forêt 

Hébergement en chalet (4 
nuits)

60 €

Pour les CM1 et CM2
CAMP RANDONNÉE 
À Pont de Camps

Randonnée Tour de 
l’Ossau

Hébergement en 
chalet (4 nuits)

60 €

Pour les CP et CE1
CAMP MONTAGNE 

À Barrèges
Circuit randonnées

Nuits en chalet (2 nuits) 
 90 €

Pour les CE1 et CE2
CAMP RANDONNÉE 

À Lhers
Découverte de la vallée de Lescun 

Nuits sous tentes  (2 nuits)
60 €

Pour les CM1 et CM2
CAMP DESCENTE AQUATIQUE *
À Ordesa (Esp.)
Canyoning 
Hébergement en camping (4 nuits)
130 €

Pour les CM2, 6ème, 5ème et 4ème

CAMP RANDONNÉES 
À Lhers et Arlet (vallée d’Aspe)
Randonnée itinérante 
Hébergement sur 2 refuges (3 nuits)
130 €

Semaine 4 - d u  23 j u i l l e t  a u  2  a o û t

* Pour les séjours en Espagne : Carte d’identité de l’enfant,  
sortie du territoire et formulaire  E111 obligatoires

Pour
 la 

sécurité 
des enfants 

lors des camps, 
un encadrement 
spécifique est 
mis en place :  

guide montagne 
et brevets d’état 
pour les activités 
nautiques et VTT.

Le programme est donné à titre 
indicatif, il peut être modifié en 

fonction des conditions climatiques et 
de l’effectif du groupe.



JUILLET
Du 8 au 12 juillet

Visite du Château de Morlanne avec ateliers 
thématiques (enluminure..)

Géocatching en Vallée d’Ossau avec Terra 
aventura (pour les 6-10 ans)

Du 15 au 19 juillet
Journée en immersion au milieu des animaux de ferme 

et de basse-cour à la ferme du Bon’Air
Chasse aux empreintes au lac de Castet

Du 22 au 26 juillet
Découverte à la journée, des modules d’activités de 

l’espace Ludopia en Vallée d’Aspe

e n t r e
AuC

Sur le centre aussi l’été sera riche en 
découvertes et émotions. 

Chaque semaine une grande activité sera 
proposée hors du centre et à la journée (Parc, 
escalade, accrobranche…) et de nombreuses 
animations seront mises en place : activités 
manuelles, jeux de coopération, sortie piscine, 
atelier cuisine, médiathèque, land’art…

Le programme est donné à titre 
indicatif, il peut être modifié en 

fonction des conditions climatiques 
et de l’effectif du groupe.
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AOÛT 
Du 29 juillet au 2 août
Journée au parc accrobranche de Bosdarros
Journée VTT, sur les sentiers de la Vallée (Pour les 
6-10 ans)

Du 5 au 9 août 
Sortie Escalade à la journée au rocher école 
d’Arudy (pour les 6-10 ans)
Initiation à l’escalade en salle (pour les 4-5 ans)

Du 12 au 16 août (4 jours)*
Journée festive avec de nombreuses structures 
gonflables
Géocatching sur Lescar avec Terra aventura 
(pour les 6-10 ans)

* accueil des enfants sur le site de Laruns. 
Le site d’Arudy étant fermé, un service de transport est 
gratuitement mis en place (voir informations pratiques)

Les sorties à la journée réuniront les enfants des sites d’Arudy et de Laruns 
et d’autres animations en commun sont également prévues (olympiade, 
chasse au trésor…).

Soucieuse de respecter le rythme de chaque enfant, l’équipe 
d’animation adaptera les ateliers à chaque tranche d’âge 
et à l’état de fayigue du groupe.

Une sieste sera également proposée aux plus jeunes les 
jours sur centre.



05 59 05 66 77 

www.cc-ossau.fr 

www.facebook.com/valleeossau

Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau

4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

ccvo@cc-ossau.fr

enfance-jeunesse@cc-ossau.fr
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information 
aCCueil de loisirs du merCredi 

rentree 2019
L’accueil de loisirs périscolaire accueillera vos enfants dès le mercredi 11 septembre.

Trois formules au choix vous sont proposées :
- Matin avec repas : 9h00-11h30 - tarif 6€
- Matin avec repas : 9h00-13h00 - tarif 9€
- Journée avec repas : 9h00-17h00 → tarif 12€

Une garderie payante (1€ matin et /ou soir, soit 2€/jour) est accessible :
Le matin : de 7h15 à 9h00
Le soir : de 17h00 à 18h30

La structure bénéficie d’un soutien technique et financier de nos partenaires CAF et MSA 
des réductions peuvent s’appliquer (voir modalité en page 2).
Pour des raisons d’organisation du service les inscriptions se font par période, de vacances 
à vacances.

Si vous souhaitez nous confier votre/vos enfant(s) pour la première période du 11 
septembre au 16 octobre 2019, vous pouvez d’ores et déjà effectuer son inscription 
auprès du service enfance-jeunesse de la CCVO.


