
de loisirs

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

du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017
et les enfants non scolarisés du 7 au 25 août 2017

Programme
été 2017

Inscriptions & Réservations

accueil
de Soorts-HossegorDu mercredi 7 juin au vendredi 16 juin pour les 

familles habitant sur la commune.
Du lundi 19 juin au mercredi 30 juin pour les familles 
résidant en dehors de la commune.

Les dossiers d'inscription et les feuilles de réservation sont disponi-
bles à l’accueil périscolaire et en téléchargement 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 (à l’école des chênes lièges) ou en main propre 
durant les permanences assurées au pôle administratif de l’Accueil 
de Loisirs : 
Jeudi 8 juin : 9h00 - 11h30 et 13h45 - 16h30
Mardi 20 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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Contes à rebours

Semaine
Contes traditionnels

Visite du château d’Abbadia à Hendaye
Visite de la médiathèque de Capbreton
Visite d'une chocolaterie à Bayonne

Semaine
Légendes du monde

Initiation à la pirogue hawaïenne
sur le lac d'Hossegor

Semaine
Contes & spectacle

Atlantic Park à Seignosse
Création d'un spectacle
à l'accueil de loisirs

Semaine
Contes nature

Paddle sur le lac d'Hossegor
Sortie bateau à Hendaye

Semaine
Légendes locales

Randonnée à la découverte des 
légendes basques

Festival « Les Rencontres Enchantées » 
à Saubrigues

Initiation aux échasses à Hossegor

Semaine
Mythologies de l'Antiquité

Wow-Park à Urrugne
Labyrinthe Pop Corn à Saubion
Tir à l'arc à Saint Jean de Marsacq

Semaine Epopées
Balade en bateau à Josse
Là-Haut Aventure Park à Léon

Du lundi 10 juillet au vendredi 25 août

Alors que les enfants vivent les premiers 
chapitres de leur vie. Lewis, le lapin blanc 
maître des contes surgit…

Seras-tu assez courageux pour te lancer à 
sa poursuite et découvrir l’univers des 
livres et des histoires manuscrites ?

Découvre le programme des sorties de 
l'été avec pour chaque semaine 
thématique des activités et des 
visites adaptées !


