
 
  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
Arberoan Alaiki est né d'une volonté politique des 
communes d'Ayherre, Isturits, Saint-Martin d'Arbéroue et 
Saint Esteben d'œuvrer en faveur de l'épanouissement, de 
l'émancipation et de l'éducation des enfants, par la mise en 
place d'un lieu d'accueil proposant des activités éducatives, 
culturelles, sportives et artistiques. 
 

Les objectifs éducatifs du centre sont ancrés dans les 
valeurs telles que la laïcité, l'égalité, la 
démocratie participative et la 
solidarité. Les orientations 
pédagogiques favorisent 
l’apprentissage de la vie collective, 
la découverte et l’expérimentation 
dans un cadre visant 
l’épanouissement des enfants. 

                                       
 

 
 

             
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LES DIFFÉRENTS ACCUEILS  

 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année 
scolaire. Un fonctionnement en demi-journée est proposé, 
incluant le repas du midi pour les inscriptions du matin, et 
le goûter pour les inscriptions de l’après-midi.  
 

Les horaires d’ouverture sont de 7h30 à 18h30. L’accueil 
du matin se fait entre 7h30 et 9h00. Les arrivées des après-
midis et les départs de matinée sont prévus entre 13h00 et 
13h30. Les départs du soir s’effectuent entre 17h30 et 
18h30. 
 

Pour chaque période, le matin, une activité de deux heures 
est animée par un intervenant extérieur : rugby, pelote, 
danse, cirque, foot, créations manuelles, musique, etc. Les 
animateurs accompagnent les enfants, et proposent des 
activités ludiques et créatives en parallèle. 
Pour ne pas surcharger leur journée, les enfants sont en 
temps libre l’après-midi, ce qui leur permet de jouer et 
s’amuser librement, toujours sous l’encadrement 
bienveillant des animateurs. 
 
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

Arberoan Alaiki accueille également les enfants pendant les 
quinze jours des petites vacances scolaires, hors Noël. 
Pendant les vacances d’été, l’accueil de loisirs est ouvert 
pendant les six premières semaines, et ferme les quinze 
derniers jours d’août.   
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PRÉSENTATION 
 
Les quatre communes, situées en zone rurale, comptent 
environ 2 300 habitants au total. Environ 150 enfants 
fréquentent l’accueil de loisirs sur l’année.  
 

Arberoan Alaiki est un accueil de loisirs sans hébergement 
bilingue qui accueille les enfants scolarisés de 2 à 13 ans. 
Il est implanté à Isturits, dans les locaux de l’école publique, 
à proximité des équipements sportifs (trinquet, fronton, 
agorespace, aire de pétanque, terrain engazonné) et du parc 
de jeux communal, adapté aux tout-petits. 

Les locaux comptent trois salles d’activités, dont une salle 
de sieste, et une partie bureau. La salle polyvalente est 
également mise à disposition du centre de loisirs. 
L’occupation du trinquet et du jardin public est organisée 
selon un calendrier, afin de partager ces équipements avec 
les usagers extérieurs. La salle « On Egin » est quant à elle 
uniquement réservée à la restauration. Le restaurant 
Haramboure fournit les repas. Le service est proposé sous 
forme de self, afin de favoriser l’apprentissage et 
l’autonomie chez les enfants. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
 
Un dossier d’inscription, ainsi que des pièces 
complémentaires sont à fournir pour toute nouvelle 
inscription. Ensuite, avant chaque période, un calendrier 
d’inscription vous sera envoyé par mail. 
 
La réservation des places au centre de loisirs est enregistrée 
par ordre chronologique des dépôts de dossier complet en 
mairie, ou directement à l’accueil de loisirs, dans la limite 
des places disponibles par groupe d’âge à la date 
concernée. La priorité est donnée aux familles résidantes 
des communes d’Ayherre, Isturits, Saint-Esteben et Saint-
Martin-d’Arbéroue, et la fréquentation globale du centre de 
loisirs est également prise en compte.  
 
 

CONTACT 
 

         Directrice Carmen CARCELLER 
        Directrice adjointe Karine HILDÉRAL 

 

  arberoanalaiki@gmail.com 
      

07.86.49.00.15  
(du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00)  

       05.59.29.45.97 
(uniquement le mercredi, de 7h30 à 18h30) 
 

 
 
 
 
 

 

TARIFS 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sous réserve de droits ouverts 
R : familles résidantes des quatre communes 
E : familles extérieures aux quatre communes 


