
 

Programme 
d’activités  
mai, juin  

2017 

Contact:  
BATIMENT LE POUY 

ESPACE JEUNES 
1798, AV. CHARLES DE GAULLE 

05 58 49 89 89 
06 71 61 84 68 

espacejeunes@seignosse.fr 

Pour participer à une activité,  

l’inscription est obligatoire:  
(dossier à retirer à la mairie) 

 Adhésion de 10€ pour l’année 

 Règlement intérieur signé 

 Fiche sanitaire de liaison 

 Fiches d’inscription et responsabilité 

 Attestation CAF ou carte identité va-

cances (-13ans) ou avis d’imposition 2013 

nécessaire pour l’application des tarifs 

modulés 

 Attestation de la sécurité sociale 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Attestation de test d’aisance aquatique 

 

 

 

Quotient familial Part Famille 

0 à 900€ 40% 

900,01 à 1 600€ 60% 

1600,01 et + 80% 

Tarifs: 

Infos: 
 

   

Prévois un pique-nique  

 

 

 

Déplacements en vélo: vélo en bon 

état + casque obligatoire 

 

 

Attention:  
Les places sont limitées, pense à 

t’inscrire! 

En cas de sortie, les locaux de l’es-

pace jeunes ne seront pas ouverts. 

Lors des temps d’activités, les 

jeunes non inscrits n’auront pas ac-

cès au local 

 
NB: pour les activités écrites en couleur, il 

faut être présent sur chaque atelier  

programmé afin de faciliter au mieux le suivi 

des projets. 

 

 

Ouvert du lundi au 

vendredi de 14h à 19h 

(selon programme)  

Espace jeunes de 

 Seignosse 



Je soussigné (e) , Monsieur ou Madame  
 
………………………………………………………………… 
autorise  mon enfant 
 
……………………………………………………………… 
à participer aux activités extérieures  
suivantes: 
  

03/05: jeux à la plage 
10/03: zen doodle 
17/03: spectacle Kyan Khojandi 
20/05: journée bien-être 
24/05: préparons des nems 
31/05: accueil libre + prépa graff 
07/06: commission Mont de Marsan 
10/06: atelier graff 
14/06: jeux au city 
21/06: fête de la musique 
28/06: réalisation de sushis 
05/07: atlantic park 
5,12,19mai et 2,9 juin: atelier sophro 

jeunes seuls ou parents/enfants 
 
 

Date et signature: 
 

 

 

 

Mercredi 3 Mai: 14h/17h30 Jeux à la plage avec Tyrosse si       sinon, jeux au local 

 
Mercredi 10 Mai: 17h/17h Zen doodle au posca + prépa journée bien-être 

 

 

Mercredi 17 Mai: 20h/23h30 Spectacle de Kyan Khojandi aux Bourdaines 
     Selon QF: 12€ / 18€ / 24€ 

 

 
  BREF! Allons au spectacle!  

 Pensez à manger avant ou à prendre un   

 
 

 

 

Samedi 20 Mai: 8h30/19h Journée bien-être action autofinancement 
 

Mercredi 24 Mai: 14h/17h30 Atelier cuisine avec Tyrosse et Messanges 

     Préparons des nems! (environ 25 chacun!)     
     Selon QF: 3€ / 4.5€ / 6€ 

 

Mercredi 31 Mai: 14h/17h Accueil libre + prépa atelier graff 
 

Mercredi 7 Juin: à définir Commission Landes Imaginaction à Mont de Marsan  

      « séjour en Corse » et « Sofa concert » 

 
Samedi 10 Juin: 10h/18h30 Atelier graff: fresque à la bombe de la micro-crèche  

 

Mercredi 14 Juin: 14h/17h Jeux extérieur au city 
 

Mercredi 21 Juin: 14h/18h Fête de la musique à Tyrosse (sous réserve du programme) 

 
Mercredi 28 Juin: 14h/18h Atelier cuisine: réalisation de sushis  

 

Mercredi 5 Juillet: 14h/20h Atlantic park + jeux et pique nique sur la plage 

 
Vendredis 5, 12, 19 mai + 2 et 9 juin: 18h45/20h15: ateliers sophrologie  7,5€/personne 


