
              
 

 
Haurrak Ortzaizeko zentroan errezibituko dira. 
A OSSES l’accueil se fera au Centre de Loisirs. 

Ramassage en Bus : 
De la Vallée des Aldudes à Ossès du 11 juillet au 12 août 

 Autobusaren bilketa :  

VACANCES D’ETE - 2022 
  ALDUDES/BANCA/BAIGORRI/OSSES/UREPEL  

   2022 UDAKO BAKANTZAK 
Date de clôture des inscriptions : 

Le 14 juin 2022 
Izen -emaiteen azken epea : 2021ko ekainaren 14a 

Les dossiers sont à télécharger sur le site/ dozierrak 
communauté-paysbasque.fr webgunean telekargatu be-

har dira 

PROGRAMME  
PREVISIONNEL DU                     

11 juillet au 31 août 2022 
 
Début des activités 9h30,  
Apporter le sac à dos avec : 
- bouteille d'eau 
- casquette ainsi que de bonnes chaus-
sures de marche.  
Retour à 17h. 

ARTEKOENTZAT 2022KO  
 11ik 31era  

AITZINIKUSI PROGRAMA 
 
Aktibitateak 9:30etan hasten dira,  
Bizkarreko zakuan hartzekoak: botila ura, 
kasketa eta ibiltzeko zapata onak.  

Itzultzea 17:00etako. 

 
ACM  ELGARREKIN 
64780  OSSES 
Contact : 
Tél :  07.84.41.43.89 
Email: centreloisirsosses@communaute-
paysbasque.fr 
https://www.facebook.com/groups/

À

ACCUEIL BAIGORRI :  
Du 11 juillet au 12 août, : 
 - Garderie de 8h à 9h et de 17h30 à 18h 
Du  12 au 31 août : Ramassage en bus (pas de garderie) : 
Départ du bus à Garazi 8h30, arrêt Baïgorri 8h45  
et le soir : Baïgorri 17h15, Garazi 17h30. 
Pensez à bien préciser sur la fiche de réservation si votre enfant doit 
prendre le bus !!!! 
L’accueil d’OSSES reste ouvert de 7h30 à 18h30 tout l’été 

Si votre enfant reste à l’accueil de Baigorri (du 11 juil-
let au 12 août) merci de noter les nouveaux horaires :   
 Matin :  8h à 9h                    Soir : 17h30 à 18h 
 

 
Pour toute nouvelle inscription, les dossiers sont à télécharger sur le site  com-
munauté-paysbasque.fr service enfance-jeunesse, (mercredis et vacances, les 
accueils de loisirs) et à retourner pour le  
14 JUIN par courrier :  
Centre de loisirs « Elgarrekin », Bourg, 64780 OSSES,.  
 
Dosierrak communauté-paysbasque.fr dira ekainaren 14erako 
 itzltzekoak, ondoko helbidera posta gutun bidez :  
Centre de loisirs 64780 OSSES, mezu elektroniko bidez : 
 centreloisirsosses@communaute-paysbasque.fr 
 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE A CONSULTER EGALEMENT 
 SUR LE SITE 

Mon enfant :  NOM et Prénom…………………………………………….. 
 

 □ prendra         □ ne prendra pas le BUS    LA NAVETTE TXIK TXAK 
du 11 juillet au 12 août 2022 

 □ le matin   □ le soir 
 □ BAIGORRI 9h20-17h 25   □ BANCA 9h09-17h38   
 
 □  ALDUDES 9h04-17h44     □  UREPEL 9h-17h48 

FICHE DE RESERVATION A TELECHARGER SUR LE SITE 

Du 16 au 31 Août ramassage en bus : Garazi : 8h30/17h30 Baïgorri : 8h45/17h15 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fenfancejeunessecapb&data=04%7C01%7Ce.oxoteguy%40communaute-paysbasque.fr%7Cf1710b6f60724bcf7d2e08d98293a619%7C5c3effd59af74ab886c53b091bfd1512%7C1%7C0%7C637684392925
mailto:centreloisirsosses@communaute-paysbasque.fr

