
L'Accueil de Loisirs
accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans

du lundi 9 juillet au vendredi 24 août
et les enfants non scolarisés du 6 au 24 août 2018

Inscriptions & Réservations
Du mercredi 4 au vendredi 15 juin pour les familles 
habitant sur la commune.
Du lundi 18 au mercredi 29 juin pour les familles 
résidant en dehors de la commune.

Le dossier d'inscription et les feuilles de réservations peuvent être 
téléchargés sur le site de la mairie de Soorts-Hossegor.

Les feuilles de réservation sont à remettre dans la boîte aux lettres de 
l'Accueil de Loisirs (portail en bois, entrée école des Chênes Lièges) 
ou en main propre durant les permanences au pôle administratif de 
l’Accueil de Loisirs : 
Jeudi 7 juin : 9h00 - 11h30 et 13h45 - 16h30
Mardi 19 juin : 9h00 - 11h30 et 13h45 - 17h30

En accord avec le Projet éducatif de la commune,
les objectifs généraux de l’Accueil de Loisirs visent à : 
> Permettre à l’enfant d’accéder à l’autonomie
> Développer le vivre ensemble et les notions de citoyenneté
   et de laïcité
> Permettre à l’enfant de mieux appréhender son environnement
> Favoriser le développement individuel de l’enfant
   et son épanouissement au sein d’un groupe
> Aider l’enfant à s’impliquer dans les animations et la vie locale

Renseignements
ACCUEIL DE LOISIRS

206, avenue des Écoles
40 150 Hossegor

TÉL. : 05 58 77 80 03
E-MAIL : accueildeloisirs@hossegor.fr

DIRECTEUR : Xavier Dulucq
TÉL. : 06 73 74 55 14

TÉL. MAIRIE : 05 58 41 79 10
SITE MAIRIE : www.soorts-hossegor.fr

+ d'infos
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Programme
été 2018

accueil
de Soorts-Hossegor



L'île aux pirates 
Spectacle aux Rencontres
Enchantées de Saubrigues
Création de la chorégraphie de l'été
Théâtre improvisation
Création de masques

Le territoire des monstres 
Monstres sur galets
Visite à la médiathèque de Capbreton
Veillée Frisson
Conception de figurines monstrueuses
Intervention d'une artiste

Le monde
des super héros 

Visite au lac de Léon
Catamaran
Création de bateaux
Chasse aux trésors

Le village
des indiens 

Création de coiffes
Relaxation indienne
Cuisine
Balade en calèche

De rêves
en rêves 

Matérialise ton rêve
Sortie à Forénia

L'agence
des espions 

Missions secrètes 2.018
Wow Park
Enquêtes dans la ville

Le stade en folie 
Olympiades
Visite d'un stade
Rencontre avec un sportif

Du mercredi 9 juillet au vendredi 24 août
Chaque jour, Jean, le jardinier du jardin des 
rêves, arrose ses attrape-rêves magiques qui 
permettent de capter et rendre vivant les rêves 
d'enfants.

Dans ce véritable laboratoire, il détient la clé de la 
chambre des rêves où se matérialise un rêve 
pendant 5 jours. 

Venez faire germer vos rêves et visiter tour à tour 
des univers fantastiques.


