
 

Programme 
d’activités  

Vacances février 

Contact:  
Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe 

ESPACE JEUNES 
226, avenue du parc des sports 

06 71 61 84 68 
espacejeunes@seignosse.fr 

Pour participer à une activité,  

l’inscription est obligatoire:  
 Attestation CAF ou carte identité va-

cances (-13ans) ou avis d’imposition 2017 

nécessaire pour l’application des tarifs 

modulés 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Attestation de test d’aisance aquatique 

 Livret de famille 

 Justificatif de domicile de moins de 3 

mois 

 Pièce d’identité du responsable légal 

 Carnet de vaccinations 

 1 photo 

 

 

 

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 du lundi au 

vendredi de 14h à 17h

(selon programme)  

Espace jeunes de 

 Seignosse 



Lundi 18 Février 
16h / 18h 
Ultimate 

Jeux de société si pluie 

Lundi 18/02 au vendredi 22/02 
Rencontres numériques 

Infos et inscription  auprès de l’équipe 
d’animation 

                Pique-nique pour le lundi midi 
Tarif selon QF: 16€ / 24€ / 32€ 

Lundi 18/02 au vendredi 22/02 
Renforcement musculaire 

10h30 / 12h 
Possibilité de venir à une ou plu-

sieurs séances 

Mardi 19/02 au jeudi 21/02 
« Les potes âgés » 
14h / 17h (mardi) 

15h / 18h (mercredi / jeudi) 
Création de jardinières en bois et 

germination de différentes plantes 

Mardi 19 Février 
14h / 17h 

Pâtisserie 

Mercredi 20 Février  
15h / 18h 

Activités manuelles 

Jeudi 21 Février 
18h / 22h30 

Soirée tapas et karaoké 

Vendredi 22 Février 
16h / 18h 

Step 

Lundi 25/02 au mercredi 27/02 
Séjour Futuroscope 

 (complet sauf désistement) 
 

Départ 3h45 le lundi 
Retour 1h15 le mercredi 

 
Infos complémentaires à venir par 

mail 
Tarif selon QF: 56€ / 84€ / 112€ 

Mercredi 27 Février 
 

Journée OFF 

Jeudi 28 Février 
11h / 16h 

 
« Autour des clichés » 

Séance cinéma au local 
« Billy Eliot » 

 
Création d’un chorégraphie 

 
Les garçons sont les bienvenus!!!! 

Vendredi 1 Mars 
9h30 / 12h30 

Projet avec la micro-crèche: 
Autour de carnaval 

 
 

13h30 / 17h30 
Sortie aux Bourdaines en vélo 

(mini-golf, jeux...) 
 

Time’s up si pluie 


