
Rony et Emilie
Pôle Jeunesse
Centre social municipal de Lons
Bd Farman
05 59 40 04 97/93
pôlejeunesse@mairie-lons.fr
        @villedeLons

> Cotisation : 5€.
Adhésion qui donne accès à la salle du Pôle Jeunesse et aux 
activités sur place.
> Sorties : les tarifs sont fixés par une délibération du Conseil 
Municipal de Lons, modulables pour les Lonsois en fonction des 
revenus. Par ailleurs, il existe un tarif unique réservé aux extérieurs à
Lons. Le paiement s’effectue à la réservation par chèque, chèques 
vacances, espèces ou carte bancaire via le portail famille.
> Séjours : nous consulter.

> Dernier avis d’imposition ou de non-imposition,
> N° d’allocataire Caf,
> Courrier de notification aide au temps libre si bénéficiaire,
> Carnet de santé avec vaccinations à jour,
> Attestation d’assurance responsabilité civile,
> Justificatif de domicile (moins de trois mois),
> Documents téléchargeables sur le site www.mairie-lons.fr :
> Une attestation de natation pour les activités aquatiques,
> Fiche de liaison,
> Fiche d’inscription vacances avec autorisation parentale.

> Adhérents : inscription par mail
> Nouvelles familles : sur rendez-vous au 05 59 40 04 97

Vacances  Automne

http://WWW.mairie-lons.fr/


Cocher si
participation Date Activité Lieu Cocher si

participation Date Activité Lieu

Lundi 24  octobre

11h30 – 14h
Atelier Cuisine

Pôle Jeunesse
Lundi  31
octobre Fermé14h – 17h

Escape Game
(10 places)

Pôle jeunesse

Mardi 25 octobre
13h – 17h

Quad
(8 places)

Rontignon Mardi 1 
novembre Férié

Mercredi 26  
octobre

13h30 – 17h
Trampoline Park Pau Mercredi 2 

novembre
11h – 19h30

Patinoire Anglet

Jeudi 27 octobre

14h – 17h
Concours
équestre 

International 
( 8 places )

Domaine de
Sers
Lons

Jeudi 3 
novembre

11h30 – 17h
Burger King / 

Cinéma
Pau

Vendredi 28
octobre

13h30 – 17h
Initiation Hockey Lons Vendredi  4

novembre
10h30 - 18h
Aquarium Biarritz

> Toutes les sorties et activités sont encadrées par les animateurs diplômés du Pôle Jeunesse. En cas de mauvais temps, les sorties à l’extérieur peuvent être annulées ou 
remplacées. En cas d’annulation, le Pôle Jeunesse sera ouvert pour un accueil libre.



Date Activité Informations

Mardi 25 Quad
Vêtements de sport ( pan-
talon obligatoire )
Goûter, bouteille d’eau

Mercredi
26

Trampoline Park Vêtements de sport
Bouteille d’eau

Vendredi
28

Hockey

Bouteille d’eau
Amener les rollers et pro-
tections si vous avez
Nous précisez la 
pointure si besoin de prêt 
de matériel

Mercredi
2

Patinoire

Pique nique, eau, 
goûter
Grosses chaussettes, Gants
(obligatoire) Veste chaude. 

Jeudi 3 Burger / 
Cinéma

Rdv à 11h30 au PJ. Chaque 
jeune payera son menu.
Le repas se fera au 
Burger King

Vendredi
4

Aquarium Pique nique, eau, 
goûter

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………….

Autorise mon enfant …………………………………………………………………………..

A participer aux activités et sorties organisées par
le Pôle Jeunesse durant les vacances d’automne
du 24 octobre au 4 novembre 2022.

Date

Signature


