
 

Programme 
d’activités  

Juin / début Juillet 
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 le mercredi 

de 14h à 17h 

(selon programme)  

Espace jeunes de 

 Seignosse 



Mercredi 13 Juin 
14h / 17h 

 
Création de chanson avec Makja 

3ème séance / 5 

Samedi 2 Juin 
11h / 18h 

 

Action autofinancement Paris 
RDV Salle Vidal (à côté de l’église) 

Aprem’ jeux de société 
Installation, confection des crêpes, 
accueil du public, vente du goûter 

Mercredi 6 Juin 
 

Activité manuelle 
Lettre déco  

Samedi 16 Juin 
8h / 21h 

Action autofinancement Paris 
RDV au centre de loisirs 

Journée bien-être 
Accueil du public, aide sur certaines pôles 

(repas, caisse, activités…) 

Communiquez cet évènement au-
tour de vous!  

Mercredi 20 Juin 

14h / 17h 
 

Accueil libre + Fondue au chocolat 
 Chacun amène ses fruits et / ses 

bonbons  
 

REUNION SEJOUR PARIS 18h30 
À l’espace jeunes 

Parents et jeunes conviés 
Dernière réunion avant le départ 

Mardi 26 Juin 
 

Concert Makja à 19h 
La Mamisèle à Saubrigues 

5ème séance / 5 
Pour les jeunes ayant participés au 
projet rdv 18h15 à l’espace jeunes  
Pour les autres, parents et jeunes, venez 

voir le concert  de Makja  
et notre première partie! 

Mercredi 27 Juin 
 

Jeux de société 

Samedi 23 Juin 
9h30 / 12h30 

 
Création de chanson avec Makja 

4ème séance / 5 

Lundi 2 Juillet 
15h / 17h30 

 
Rallye photo 

4 équipes de 3 jeunes 
Portable ou appareil photo 

 nécessaire 
Jeunes semi-autonomes dans la 

commune, autorisation parentale 
obligatoire (cf. annexe) 

Mardi 3 Juillet 
11h / 18h 

 
Atlantic Park 

(8 places) 

Mercredi 4 Juillet 
13h30 / 17h 

 
Jeux au city 


