
 

Programme 
vacances de 

printemps 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 du lundi au 

vendredi de 14h à 17h 

(selon programme)  

Espace jeunes de 

 Seignosse 



Mercredi 11 Avril 
 

9h30 / 12h30 
Visite d’exposition sur les fossiles 

à Dax (8 places) 
 

14h / 16h30 
Initiation boxe (8 places) 

Lundi 9 Avril 
 

10h / 12h 
Chasse aux lots pour le loto dans 

la zone Pédebert 
 

12h / 13h  
Repas possible au local 

 
13h / 16h30 

Manchons à air + accueil libre 
 

Mardi 10 Avril 
 

9h / 16h30 
Sortie au Pays-Basque 

(8 places) 
Visite des grottes de Sare  
+ randonnée d’environ 2h 

Prévoir de bonnes chaussures de 
marche, un pique-nique  

et une collation 
Tarifs selon QF: 3€ / 4,5€ / 6€ 

Jeudi 12 Avril 
 

9h30 / 12h30 
Visite d’une crypte archéologique 

(8 places) 

Jeudi 12 et vendredi 13 Avril 
 

RAID ADOS 
RDV jeudi 12 à 17h à l’espace 

jeunes 
Les parents récupèrent leur enfant 

le vendredi 13 au hall des sports 
de Soustons dès 17h: remise des 

prix et vidéo du raid 
 

Prévoir le pique-nique sportif du 
jeudi soir 

Lundi 16 et mardi 17 Avril 
 

Rdv 9h15 à l’espace jeunes  
le lundi 16 

Retour le mardi 17 vers 13h 
 

BIVOUAC CANOË 
 

Prévoir tenue d’eau + trousseau 
pour une nuit en camping 

 
Prévoir le pique-nique  

du lundi midi 

Mercredi 18 Avril 
 

10h / 12h 
Karting à Magesq 

(8 places) 
2x 10 minutes  

 
Tarifs selon QF: 10,5€ / 16€ / 21€ 

L’ESPACE JEUNES SERA FERME LE 
JEUDI 19 ET LE VENDREDI 20 AVRIL 


