
ANNEXE 3

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

1 - Présentation des structures

1.1 – Accueil : Mercredis et vacances scolaires (à l 'exception des vacances de Noël)

���� MAISON LACAZE à Mont de Marsan (enfants de 3 à 5 a ns)
110 rue Marie-christine Baillet, 40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.05.98.70, mail : laurence.bacarisse@montdemarsan.fr

���� CHATEAU DE NAHUQUES à Mont de Marsan ( enfants de 6 à 12 ans)
Château de Nahuques, 40000 Mont de Marsan
tel : 05.58.93.68.83, mail : alsh.nahuques@montdemarsan.fr

���� ALSH de MENASSE à Saint Pierre du Mont (3 à 12 ans )
Ferme de Bastarot, 40280 Saint Pierre du Mont
Tel : 05.58.06.98.01, Mail : alshspdm@hotmail.com

���� ALSH de Saint Perdon (3 à 12 ans)
8 sentier des écoliers, 40090 Saint Perdon
Tel : 05.58.75.10.94, Mail : inscriptionclshstperdon@hotmail.fr

1.2 – Accueil : Vacances scolaires (à l'exception des v acances de Noël

���� ALSH d'Uchacq et Parentis (5 à 12 ans)
Bourg, 40090 Uchacq et Parentis
Tel : 05.58.85.92.17, Mail : centram.uchacq@laposte.net

1.3 - Accueil : Mercredis

���� ALSH de Pouydesseaux (3 à 12 ans)
Ecole de Pouydesseaux, 120 Place de Bousquet, 40120 Pouydesseaux
Tel : (numéro de l'école) 05.58.93.95.71, Mail : centram.uchacq@laposte.net

���� ALSH de Saint Avit (3 à 12 ans)
Ecole de Saint Avit, Au bourg, 40090 Saint Avit
Tel : (numéro de l'école) 05.58.06.85.60, Mail : vauttier.jessica@laposte.net

���� ALSH de Saint Martin d'Oney (3 à 12 ans)
Bibliothèque de Saint Martin d'Oney
Le bourg, 40090 Saint Martin d'Oney
Tel : (numéro de la bibliothèque) 05.58.52.02.32
Mail : perisco.smo@laposte.net

2 - Ouverture des structures

Les accueils sont ouverts les mercredis et les vacances à l’exception des vacances de fin d’année et des
jours fériés. A défaut d’inscription sur une période donnée, aucun accueil ne sera maintenu ouvert (l’effectif
minimum pour ouvrir un accueil de loisirs est de 7 enfants).

Les différentes structures de Mont de Marsan Agglomération accueillent vos enfants :

Les mercredis à :

• Alsh Maison Lacaze à Mont de Marsan



• Alsh Château de Nahuques à Mont de Marsan
• Alsh de Menasse à Saint Pierre du Mont
• Alsh de Saint Perdon
• Alsh de Bougue (Planète enfants)
• Alsh de Saint Avit
• Alsh de Saint Martin d’Oney
• Alsh de Pouydesseaux

Les vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) à :

• Alsh Maison Lacaze à Mont de Marsan
• Alsh Château de Nahuques à Mont de Marsan
• Alsh de Menasse à Saint Pierre du Mont
• Alsh de Saint Perdon
• Alsh d’Uchacq et Parentis
• Alsh de Bougue (Planète enfants)

Accueil le mercredi     :

Ouverture de 12h00 à 18h30.

Départ échelonné de 16h30 à 18h30

Fonctionnement à :

-La demi journée avec repas
-L’après midi sans repas (arrivée entre 13h00 et 14h00
-Le repas uniquement (sauf pour Mont de Marsan).

Accueil les vacances     :

Ouverture de 7h30 à 18h30

Accueil et départ échelonné de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30

Fonctionnement à :

-La demi journée (Matin de 7h30 à 12h00 ou après-midi de 13h00/14h00 à 18h30)
-La demi journée avec repas (Matinée avec epas de 7h30 à 13h/14h00 ou repas et après-midi de 11h30

à 18h30)
-La journée complète de 7h30 à 18h30

En  cas  de  sorties ,  les  horaires  d'arrivée  et  de  départ  peuvent  être  modifiés.  Les  informations  sont
communiquées aux familles par voie d'affichage.


