
 

Programme 
d’activités  

Janvier/Février 
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:  
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 17 Janvier 
14h/17h 

 
L’après-midi des défis  

et des records 

Mercredi 10 Janvier 
14h/18h30 

 
Patinoire 

Prévoir un goûter 

 
Selon QF: 2.5€/3.5€/5€ 

Vendredi 12 Janvier 

19h/20h30 
 

Réunion séjour Paris 

(point actions autofinancement, plan-
ning du séjour…) 

Parents bienvenus! 

Samedi 20 Janvier 
9h30/12h 

 
Préparation du vide dressing 
(tri des vêtements, installation) 

Parents bienvenus 

Mercredi 24 Janvier 
14h/17h 

 
Suite et fin préparation du vide 

dressing +  
Jeux extérieurs au city 

Samedi 27 Janvier 
8h/18h 

 
VIDE DRESSING 

 
RDV à l’espace jeunes dès 8h pour finir 
l’installation et répartir les tâches de 

chacun. 
17h/18h: rangement des habits et ac-

cessoires 

Mercredi 31 Janvier 
14h/17h 

 
Sortie Vélo à la plage (jeux)  

+ mini-golf  
Prévoir un goûter 

 

Samedi 3 Février 
19h30/22h30 
(sous réserve) 

Spectacle « Akropercu » à Saint-
Paul les Dax 

Humour musical 
RDV à l’espace jeunes 

Prévoyez de manger chez vous ou 
un sandwich que vous mangerez 

avant le spectacle 
 

Selon QF: 3.5€/5.5€/7€ 

Mercredi 7 Février 
14h/17h 

 
Jeux de société 

Samedi 10 Février 
15h/17h 

 
CARNAVAL 

RDV à la salle de l’étage du hall 
des sports 

 
Vente de goûters + atelier maquillage + 

atelier création de masques 


