FONCTIONNEMENT

Pour qui ?
Les adolescents de 11 à 17 ans (à partir du collèges) résidant sur les communes de
Saubusse, Josse, Saint Jean de Marsacq, Sainte Marie de Gosse et
Saint
Martin de Hinx.

Saubusse

L’espace jeune sera ouvert :
Tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30 (22h lorsqu’il y a une soirée)
Inscriptions :
Dossier d’inscription à venir retirer au centre de loisirs.
Pièces à fournir pour valider l’inscription :
- une feuille d’inscription + fiche d’autorisation + fiche sanitaire
- photocopie du carnet de santé avec les vaccins à jour
- assurance scolaire
- approbation du règlement intérieur

Sorties :
Départ prévu pour la sortie du 13 Février à 13h30 et retour vers 17h30.
Départ prévu pour la sortie du 16 Février à 16h et retour vers 21h30.
Départ prévu pour la sortie du 21 Février à 14h et retour vers 17h.
Autres :
Le nombre de places est limité pour certaines activités.
Il est possible que les sorties et les activités soient modifiées ou annulées.
Si le nombre de présences est trop faible, il se peut que les adolescents soient
rattachés au groupe des grands de l’accueil de loisirs.
Informations :
Les adolescents seront encadrés par Elorri.

INSCRIPTIONS
AVANT LE

Soirée

Matin

Après-midi

L 12

Customise ta tenue

Fitness

M 13

Atelier cuisine :
chaussons aux
pommes/nutella

Patinoire à Anglet

M 20

numérique

M 14

Création de
sous-verres et
citations

Pêle-mêle de photos
avec du bois flotté

M 21

en

J 15

Pompon party

Film d'hiver et
fondue sucrée

J 22

partenariat avec MACS

V 23

(Voir affiche)

Préparation du
dessert et départ Aygueblue / pizza *
à Aygueblue

V 16

Matin

2 FÉVRIER 2018

L 19

Après-midi

Soirée

Stage

Préparation du
repas et
animations au choix

Laser-game à
Anglet

* Projet à Aygueblue inter espaces-jeunes en partenariat avec MACS, centre aquatique privatisé. Au programme : différents ateliers de 17h30 à
19h30 (structures gonflables dans l'eau, aqua-basket, jacuzzi,…) et partage de pizzas avant de revenir à Saint Jean

Sorties
Stage numérique

Soirées

