
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
DOUS PITCHOUNS

Eté 2018 

Les programmes d'activités 

  Groupe des 5-7 ans 

Groupe des 3-4 ans 

Les minis-camps 

Juillet: "A la conquête du Far West"  activités manuelles, création de costumes, création 
d'instruments de musique décoration du centre, sortie au festival les Rencontres 
Enchantées  le 17/07. 
 Fête ACM le lundi 30 juillet avec la création d'une pièce de Théâtre. 
Août:  "La nature en Partage": fresque,  activités manuelles, jeux d'eau, sortie Aquatic 
Landes Labenne 24/08. 

Du Mercredi 11 juillet au vendredi 24 août 

Juillet: "A la conquête du far west " , ateliers créatifs, bracelet indien Tipis , atelier 
cuisine, parcours de motricité, sorties au festival les Rencontres Enchantées  le 17/07 (5-6 
ans)et le 18/07 (7 ans), jeux d'eau. 
 Fête ACM le lundi 30 juillet avec la création d'une pièce de Théâtre 
Août:  "Vive la nature": Guirlande naturel, balade à l'arboretum, jeux d'eau, sortie aquatic 
landes Labenne 24/08, 

  Groupe des 8-13 ans 

Juillet: "Far West" atelier créatif "Totem de la tribu", atelier de cuisine, création d'arc et 
de lances, attrape rêves, sorties au festival les Rencontres Enchantées le 18/07, thème  
Tournoi de flag rugby le 24/07, 
Fête ACM le lundi 30 juillet avec la création d'une pièce de Théâtre
Août:  "Nature",  activité manuelle, jeux d'eau, Sortie à Aquatic Landes le 24/08. 

Séjour nature et découverte: du 23 au 25/07 à BIDARRAY pour les 8-13 ans, sur le thème de
la NATURE : randonné en montagne et bivouac en pleine nature (feu de camp nuit sous 
tente), 2nd nuit sous tipi avec une ballade aux flambeau suivi du visionnage d'un film.  
 
Séjour à Forénia: du 9 au 10 Août à Biaudos pour les 5-7 ans  avec le sentier pied nus, un 
etalier cirque, une ballade aux flambeau et un conte musical. 



Dates des permanences d'inscriptions 

Dossiers d'inscription 

Contact  

 Saint André de Seignanx: le mercredi 20 juin, mercredi 21 juin 
(Bureau ACM) de 9h30 à 12h et de 17h à 18h30(Accueil centre de 
loisirs), ainsi que le samedi 30 juin (Mairie) de 9h à 13h. 

 Mairie de Biaudos: le jeudi 21 juin de 10h à 12h 

 Mairie de Biarrotte: le mardi 26 juin de 9h30 à 12h 

Mairie de Saint Laurent de Gosse : le jeudi 28 juin de 10h à 12h 

Mairie de Saint Barthélemy: le Mardi 19 juin de 9h30 à 12h

Pour les enfants scolarisés à Saint André de Seignanx : le dossier 
scolaire sert également pour le  centre de loisirs. Il n’y a pas de dossier 
supplémentaire à remplir.
Pour les enfants non scolarisés à Saint André de Seignanx : les dossiers 
pour une nouvelle inscription ou pour un renouvellement peuvent être 
téléchargés sur le site de la Commune de Saint André de Seignanx : 
www.saintandredeseignanx.fr, rubrique "Enfance Jeunesse", « Accueil 
Collectif de Mineurs ».

Directrice de l’Acceuil Collectif de Mineurs, Julie CONDOM 
Tèl :06.31.08.35.97 / E-mail : acm.douspitchouns@gmail.com

Tarifs  


