
 

Programme 
d’activités  

Juillet et Août 
2018 

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 2016 

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:  

 
Sans précision particulière, l’activité 

ou le lieu de rendez-vous pour partir 

en activité a lieu à l’Espace jeunes. 

Le cas échéant, le lieu de rendez-

vous donné aux jeunes sera indiqué 

sur le programme. 

 

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 

 

 

Ouvert du lundi au 

vendredi de 14h à 19h 

(selon programme)  

Espace jeunes de 

 Seignosse 



Dimanche 8/07 au Vendredi 13/07: 
Séjour à Paris (complet: 17 jeunes) 
Selon QF: 60€ / 90€ / 120€ 
 

Lundi 16 Juillet:  14h / 18h 
Projet escape game mobile (1/4) 

 
Mardi 17 Juillet : 14h / 18h 
Projet escape game mobile (2/4) 

 

Mercredi 18 Juillet : 14h / 18h 
Projet escape game mobile (3/4) 

20h / 23h:  
Spectacle à la Luna Negra à Bayonne : 
« Jean-Jacques » (12 places) 
Selon QF : 5€ / 7,5€ / 10€ 

 
Jeudi 19 Juillet : 16h / 21h 

Projet escape game mobile (4/4) 

 
Vendredi 20 Juillet : 14h / 17h 
Création de tableau mémo en 
liège 

 
Lundi 23 Juillet : 13h45 / 16h15 

Archer arena + tournoi sport collectif inter 
espaces jeunes à Soustons (12 places) 
Selon QF: 3€ / 4,5€ / 6€ 

 

Mardi 24 Juillet : 11h / 17h 
Atlantic park  (16 places) 

 

Mercredi 25 Juillet : 8h45 / 11h 
Initiation au sauvetage côtier aux Bourdaines 
(8 places) 

14h / 18h 
Aquazone à Saint-Pée sur 
Nivelle (12 places) 
Selon QF: 5€ / 7,5€ / 10€ 
 

Jeudi 26 Juillet : 9h / 17h 
Randonnée kayak de mer dans les calanques 
d’Hendaye (12 places) 
Selon QF: 16€ / 24€ / 32€ 
 

Vendredi 27 Juillet : 11h / 15h 
Moments fille (amener vos vernis, ate-
lier bracelets, jeux…) 
 
Lundi 30 Juillet : 14h / 15h30 

Initiation de tir à l’arc (12 places) 
Selon QF: 3€ / 4,5€ / 6€ 

12h30 / 16h30 
Randonnée palmée au port de Capbreton   
(8 places) 
 

Mardi 31 Juillet : 11h / 16h 
Moments garçons: journée sportive : 
départ en vélo de Seignosse jusqu’à Soustons 
(jeux de relais, jungle speed extrême, skate 
parc…) (12 places) 
 

Mercredi 1 Août: 15h / 21h 
Atlantic parc + soirée sur la plage  (12 places) 

Jeudi 2 Août : 14h / 19h 
Création de « trophée » en papier pour le fu-
tur local de l’espace jeunes (1/2) 
 

 
 
 
 
Vendredi 3 Août : 8h / 18h 
Balade dans les Gorges de Kakuetta à Saint-
Engrâce avec l’espace jeunes de Bénesse. 
Selon QF: 7,5€ / 11,25€ / 15€   (24 places) 
 

Lundi 6 Août : 10h30 / 14h30 
Ciné (film à choisir ensemble) +  Macdo 
(amenez votre argent pour votre repas) 
Selon QF : 2,5€ / 3,75€ / 5€  (12 places) 
 

Mardi 7 Août : 12h 30 / 17h30 
Descente en trottinette de montagne    
à Bidarray (12 places) 
Selon QF :  12€ / 18€ / 24€ 
 

Mercredi 8 Août : 14h / 19h 
Création de « trophée » en papier pour le fu-
tur local de l’espace jeunes (2/2) 

 
Jeudi 9 Août : 18h / 22h 
18h / 20h : cuisine (crêpes ou gaufres) 

20h / 22h : repas fin été avec les pa-
rents. Chacun amène un petit truc à manger 

et/ou une boisson 


