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
- attestation d’assurance
- approbation du règlement intérieur
Sorties :
Les horaires définitifs ainsi que les choses à prévoir vous seront communiqués par
la suite.
Informations :
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.
Lors des sorties au skate park, les jeunes qui apportent skate, trottinette ou
autre devront obligatoirement porter des protections.
Les adolescents seront encadrés par Elorri.
Le vendredi 13, les jeunes qui ne sont pas inscrits au raid ados seront
rattachés au groupe des grands du centre de loisirs.

INSCRIPTIONS
AVANT LE

Matin
L9

Après-midi

Soirée

Visite d'un château et ateliers

Skate park,
city stade

M 10

L 16

Soirée boissons
colorées / tapas

M 11

Balade et goûter
à la plage

M 18

J 12

Cuisine : Crumbles

Cinéma

J 19

V 13

Raid Ados *

Matin

Après-midi

Tableau prénom
style scrable

Pelote

M 17

Création et
décoration d'un
calendrier en bois

V 20

30 MARS 2018

Soirée

Randonnée à la Rhune

Piscine à
Aygueblue
Visite du pôle
culinaire

Jeux de société,
ping-pong,
atelier cuisine
Laser game à
Anglet

Grand jeu (préparation, rallye photo,…)

* Les jeunes qui ne sont pas inscrits au Raid Ados le vendredi 13 Avril seront basculés sur le groupe des grands du centre de loisirs

Sorties

Possibilité d'apporter skate, trotinette,… protections obligatoires

Soirées

