
 

Programme 
d’activités  

Vacances hiver 2020 

Contact:  
Centre culturel et sportif  

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 2018 

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 

Horaires variables 

Espace jeunes de 
 Seignosse 



Mercredi 26 Février 
14h / 17h 

 
Chasse au trésor « Terra Aventu-

ra » à Soustons avec l’espace 
jeune de Messanges 

8 places 

 

Lundi 24 Février 
13h30 / 17h30 

 
Jeux de société 

Mardi 25 Février 
13h30 / 17h30 

 
Stage équitation 3h 

Aux écuries All Star à Saint-Jean de 
Marsaq 
8 places 

 
 
 
 

Tarifs selon QF: 9,6€ / 14,4€ / 19,2€ 

Jeudi 27 Février 
19h / 22h30 

 
Pique nique à l’espace jeunes 

Spectacle d’un ring d’impro à la 
Luna Negra à Bayonne 

8 places 
 

Tarifs selon QF: 2,35€ / 3,52€ / 4,7€ 
 

Vendredi 28 Février 

11h / 14h 
 

Atelier cuisine: poke bowl 
+ repas à l’espace jeunes 

 
 

14h / 16h 
 

Spécial 14 ans et + 
Sortie d’1h30 en trottinette  

Électrique 
8 places 

 
Tarifs selon QF: 11,2€ / 16,80€ / 

22,4€ 

Lundi 2 Mars 
12h / 22h 

 
Programme de la journée: 

Pique-nique au local 
Jeux 

Cuisine: rouleaux de printemps,  
samoussas au bœuf, riz, salade de 

fruits 
Repas 

Soirée Disney 
(merci de me donner vos choix) 

Mardi 3 mars 
13h / 16h 

 
Ateliers cirque avec la compagnie 

Galaprini à Messanges 
8 places 

Mercredi 4 Mars 
13h30 / 17h30 

 
Projet éco-citoyen: réalisation de 
sacs à pain à base de vêtements 

avec le club des mimosas 
Les sacs seront ensuite vendus à la 

boulangerie Casa Morgon 


