
 

 

 

 

Vacances d’hiver 
 

[Espace Ados] 
 

de 11 à 17 ans 
 

55 rue du château 
40300 Peyrehorade 

05 58 73 02 82 
07 64 70 70 19 

 
espace.ado@orthe-arrigans.fr 

 
 

Service jeunesse  
 
 

156 route de Mahoumic 
40300 Peyrehorade 

Standard : 05 58 73 60 03 
 

contact@orthe-arrigans.fr  

Semaine 1 : du 14 au 18 février  

Semaine 2 : du 21 au 25 février  

 Lundi 14 :   Mardi 15 :  Mercredi 16 : Jeudi 17 : Vendredi 18:  

Matin 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Parents/Adolescents 

10h - 12h : 
 

Initiation Escalade 
12 places 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Parents/Adolescents 

10h - 16h : 
 

Passerelle avec  les 
grands du centre de 
loisirs sur le thème :  

 

Les jeux olympiques 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Parents/Adolescents 

Midi 
   Repas au stade (amener 

son pique-nique) 
 

Après 
midi 

13h30 - 18h : 
 

A la rencontre des 
jeunes du pays d’Orthe 

et Arrigans 
 

Activités libres  
 

(jeux de société, jeux de 
cartes, ping-pong,  

lecture, informatique) 

13h30 - 18h : 
 

Bricolage 
 

ou 
 

activités libres  
 

(jeux de société, jeux de 
cartes, ping-pong,  

lecture, informatique) 

13h30 - 18h : 
 
 

Bowling 
 

16 places 

13h30 - 18h : 
 

Passerelle avec  les 
grands du centre de 
loisirs sur le thème :  

 

Les jeux olympiques 

13h30 - 18h : 
 

Jeux de société et goûter 
à la  

Ludothèque  
de Peyrehorade 

 
12 places 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

 Lundi 21 :   Mardi 22 :  Mercredi 23: Jeudi 24 : Vendredi 25 :  

Matin 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Parents/Adolescents 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Adolescents 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Parents/Adolescents 

10h - 16h : 
 

Passerelle avec les 
grands du centre de 
loisirs sur le thème  : 

 

Carnaval 

10h - 12h : 
 

Permanence  
Parents/Adolescents 

Midi 
   Repas (pique-nique à 

réaliser sur place) 
 

Après 
midi 

13h30 - 18h : 
 

Equitation 
 

8 places 
 

 ou 
 

Fabrication  d’une fusée 
à eau 

 

13h30 - 18h : 
 

A la rencontre des 
jeunes du pays d’Orthe 

et Arrigans 
 

Activités libres  
 

(jeux de société, jeux de 
cartes, ping-pong,  

lecture, informatique) 

13h30 - 18h : 
 

Initiation à la pêche 
 

8 places 
 

ou activités libres  
 

(jeux de société, jeux de 
cartes, ping-pong,  

lecture, informatique) 

13h30 - 18h : 
 

Atelier cuisine  
party crêpes 

 

ou 
 

Ateliers musique 
 

13h30 - 18h : 
 

Projection du film   
 

Disney Pixar  
Coco 

ou activités libres  
 

(jeux de société, jeux de 
cartes, ping-pong,  

lecture, informatique) 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 



 

 

 

 

[Présentation de l’espace ados] 
 
 

L’espace ados est déclaré en tant qu ’accueil de loisirs sans hébergement auprès du Service départemental à la 

Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports. L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés.  

 

C’est un lieu ou tous les jeunes de la Communauté de Commune du Pays d’Orthe et Arrigans peuvent venir  jouer à des 

jeux de société, lire des BD, s’affronter au ping-pong, baby-foot, billard mais aussi proposer des animations et mettre en 

place leurs projets.  

 

 

Le port du masque est obligatoire pour les jeunes ainsi que pour les parents.  

Nous mettons en place les mesures sanitaires demandées par le gouvernement pour lutter contre la Covid -19.  

Aucun adolescent ou parent ne doit se présenter à l ’espace ados s’il présente un symptôme et encore moins si 

un proche est testé positif ou en attente de résultat d ’un test. 

 

Les mesures sanitaires complémentaires seront expliquées directement aux adolescents.  


