
Mercredi 31/07 : Journée pêche à Bruch avec un 
intervenant F.N.P (10€)  
Jeudi 01 : Roller et kindball + baignade à Mézin (6€) 
Vendredi 02 (13h) au samedi 03 (17h) : Bastid'art  voir 
lien https://bastidart.org à Miramont de Guyenne festival 
des arts de la rue, prévoir pique nique pour le soir. 
Campement, petit-déj. et déjeuner du samedi au centre de 
loisirs de Miramont + entrée deux jours au festival (25€) 

Lundi 29 : Fermé
Mardi 30 : Golf Barbaste + baignade à Mézin (6€) 

Lundi 05 : Fermé
Mardi 06 :  Kinball et roller + baignade à Mézin (6€)
Mercredi 07 : Parcours acrobatique + baignade (11€)
Jeudi 08 : Golf Barbaste + baignade à Mézin (2€)
Vendredi 09 : Préparation du séjour Puy du Fou
Lundi 12 :  Fermé

 

Lundi 19 : Fermé
Mardi 20 : Mini-golf + baignade à Mézin (7€)
Mercredi 21 : Tchouk-ball + baignade à Mézin (6€)
Jeudi 22 : Kindball + baignade à Mézin (6€)
Vendredi 23 : Festival des jeux à Plaisance (6€)

> 1200 > 705 < 705

145€ 125€ 90€

> 1200 > 705 < 705

165€ 145€ 110€

> 1200 > 705 < 705

70€ 50€ 35€

 Découverte du territoire à VTC
Lundi 08 : Départ d'Andiran en direction de Moncrabeau 
puis jeu de piste des menteurs.
Mardi 09 : Départ vers Lamontjoie, déjeuner à 
Francescas, nuitée au lac de Lamontjoie avec soirée 
observation astronomique.
Mercredi 10 : Randonnée Vtc de Lamontjoie à Moncaut 
suivi d'une après-midi jeu de stratégie et défis.
Jeudi 11 : Départ vers Nérac suivi d'initiation au roller.
Vendredi 12 : Visite de Nérac puis baignade au 
Ludoparc.  

Lundi 15 : Sentier pieds nus + Land Art (5€) 
Mardi 16 : Roller et kindball + baignade à Mézin (6€)
Mercredi 17 : Journée jeu de stratégie avec marqueur 
et jeux collectifs géants + baignade à Mézin  (20€)
Jeudi 18 : Playa tour à Damazan   
Vendredi 19 : Préparation du séjour Eaux vives 

 13h30 à 18h

https://bastidart.org/


Pôle Jeunesse
De 9h00 à 18h00 à Lavardac

● Mercredi 31 juillet   
● Jeudi 01 août 
● Vendredi 02 août 
● Lundi 05 août (fermé)
● Mardi 06 août    
● Mercredi 07 août 
● Jeudi 08 août 
● Vendredi 09 août 
● Lundi 12 août (fermé)

● Du 13 au 17/08 Séjour Puy 
du Fou 

● Lundi 19 août (fermé)   
● Mardi 20 août 
● Mercredi 21 août 
● Jeudi 22 août 
● Vendredi 23 août            

De 7h45 à 8h30 et 
de 17h30 à 18h45 à 
l'école primaire de 

Mézin

Accueils 
relais

De 7h45 à 8h30 et de 17h30 à 
18h15 à l'école primaire Jean 

Rostand de Nérac

De 7h45 à 8h30 et de 17h00 à 
18h45 à l'accueil de loisirs de 

Montesquieu

De 7h45 à 8h30 et 
de 17h00 à 18h45 à 

l'accueil de loisirs de 
Barbaste

● Du 08 au 12/07 
Camp Ados           
Découverte du Néracais 
à Vtc

● Lundi 15 juillet 
● Mardi 16 juillet 
● Mercredi 17 juillet 
● Jeudi 18 juillet 
● Vendredi 19 juillet 

● Du 22 au 26/07 Séjour 
sports d'eaux vives      

● Lundi 29 juillet (fermé)
● Mardi 30 juillet 

Retrouvez-nous sur :
www.albretcommunaute.fr

 www.facebook.com/pole.jeunesse.albret
Tél: 06.83.97.23.84 ou 06.83.97.52.15

http://www.albretcommunaute.fr/
http://www.facebook.com/pole.jeunesse.albret


AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e)

NOM:                                                                    PRENOM:

Domicilié(e) à:

agissant en qualité de (*):

q  père          q mère           q tuteur           q tutrice

autorise mon enfant :

NOM:                                                             PRENOM:

à participer aux activités ou sorties organisées dans le cadre des actions 
menées par le Pôle Jeunesse de la Communauté de Communes d'Albret 
Communauté :

Dates:

Je déclare sur l’honneur avoir l’autorité parentale à l’égard de cet 
enfant.                          

Date:           

Signature:

(*) cochez la case correspondante

Pôle Jeunesse - Albret Communauté  
Impasse des Cerisiers - 47230 Lavardac 

polejeunesse@albretcommunaute.fr 06.83.97.52.15 ou 06.83.97.23.84
www.albretcommunaute.fr et www.facebook.com/pole.jeunesse.albret  

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e)
NOM:                                                                    PRENOM:
Domicilié(e) à:
agissant en qualité de :      q  père  q mère  q tuteur q tutrice
autorise mon enfant :
NOM:                                                             PRENOM:

à participer aux activités ou sorties organisées dans le cadre des actions 
menées par le Pôle Jeunesse de la Communauté de Communes d'Albret 
Communauté.
Dates :

Autorisation pour utiliser les transports depuis les accueils relais : 
Barbaste (7h45 à 8h30 et de 17h00 à 18h45) q
Lavardac (à partir de 9h00 et fermeture à 18h00) q
Mézin (7h45 à 8h30 et de 17h30 à 18h45)    q 
Montesquieu (7h45 à 8h30 et de 17h00 à 18h45) q
Nérac  (7h45 à 8h30 et de 17h30 à 18h15)    q 

Adhésion annuelle au Pôle Jeunesse de 15 €
Les journées en rouge  comprennent le repas au restaurant scolaire de 
Barbaste.
Les journées en vert, vous devez fournir le pique-nique. 
Les journées en noir, nous préparons les repas avec les jeunes.

Je déclare sur l’honneur avoir l’autorité parentale à l’égard de cet enfant.      
                    

      Date:           

                               Signature:

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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Impasse des Cerisiers - 47230 Lavardac 

polejeunesse@albretcommunaute.fr 06.83.97.52.15 ou 06.83.97.23.84
www.albretcommunaute.fr et www.facebook.com/pole.jeunesse.albret  
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Les journées en noir, nous préparons les repas avec les jeunes.

Je déclare sur l’honneur avoir l’autorité parentale à l’égard de cet enfant.      
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Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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