
 

Programme 
d’activités  
Novembre/

Décembre 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 

 
 

 

 

 

 

 

Ouvert le mercredi 

de 14h à 17h 

(selon programme)  

Espace jeunes de 

 Seignosse 



Mercredi 22 Novembre 
 

Préparation autofinancement du 
marché de Noël + accueil libre 

Mercredi 8 Novembre 
 

Comme au cinéma! 
Film au local, pensez aux bonbons 

et pop-corn!! 

Mercredi 15 Novembre 
 

L’atelier du fil 
Scoubidous, bracelet sbrésiliens... 

Mercredi 29 Novembre 
 

Préparation autofinancement du 
marché de Noël + accueil libre 

Mercredi 6 Décembre 

 

Accueil libre 
 jeux sur Wii, jeux de société, dis-
cussions, préparation du séjour 

11/13 ans... 

Samedi 9  et dimanche 10  
Décembre 

9h/19h (maxi) 
 

Marché de Noël  
-Vente de crêpes et chocolat chaud 

-Vente d’objets  
Action d’autofinancement: les 
jeunes et les parents concernés 

par les séjours sont les bienvenus 
pour aider sur les deux jours. 

Créneaux horaires à venir. 

Mercredi 13 Décembre  
14h/18h 

 
Courses de Noël sur Bayonne 
Pensez à prendre vos porte-

monnaie 

Mercredi 20 Décembre 
17h30/20h30 

 
Soirée de Noël 

-Jeux 
-Pique-nique (chacun amène le 

sien) 

Bonnes fêtes 
de fin d’année 

à tous!!! 


