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L'été pour les enfants au centre de loisirs 
 
 

 
L'équipe d'animation attentive aux conseils sur les conduites à tenir en cas d'allergie. 

 
Le centre de loisirs LEC Grand Sud d'Ibos ouvre ses portes durant les vacances d'été, du 
lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre, de 7 h 30 à 18 h 30 pour les enfants de 3 à 10 
ans (inscriptions à la journée). Dans le cadre de la réunion de préparation de l'été, LEC 
Grand Sud a réalisé une action de prévention sur les conduites à tenir en cas d'allergie ou 
de choc anaphylactique chez un enfant. 
Tout l'été, et par groupe d'âge, l'équipe d'animation proposera des moments ludiques, 
avec la possibilité pour chaque enfant de s'épanouir en toute sécurité. Au programme : des 
journées culturelles et sportives telles que des sorties aquatiques à la piscine et à Ludina, 
Pyrénées Hô, une visite du château de Montaner, une sortie découverte du poney pour les 
3-5 ans ; enfin une sortie à Walibi, sur inscription pour les 8-10 ans, le 18 juillet. 
La mise en place d'un séjour aventure à cheval de 4 jours (du 10 au 13 juillet) au centre 
équestre d'Aubarède, pour les 8-11 ans permettra aux enfants de pratiquer l'équitation, de 
faire des grands jeux et diverses activités manuelles. Places limitées. 
Enfin un stage de cirque sera proposé du 21 au 25 août pour les 7-12 ans ; au programme 5 
demi-journées d'apprentissage aux arts du cirque, une sortie à Pyrénées Hô et diverses 
activités manuelles et sportives. Une petite représentation en fin de semaine viendra 
conclure ce stage. Sur inscription. Inscriptions et renseignements : Loisirs Éducation et 
Citoyenneté Grand Sud : 12, rue de la Halle 65420 Ibos. Tél.05.62.90.14.55 ou par mail 
clsh.ibos@orange.fr  
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