FONCTIONNEMENT

Saubusse

Pour qui ?
Les adolescents à partir de l’été avant leur rentrée au collèges jusqu’à 17 ans
résidant sur les communes de Saubusse, Josse, Saint Jean de Marsacq, Sainte
Marie de Gosse et Saint Martin de Hinx.
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 des sorties vous serons communiquées plus tard.
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.
Pour les sorties des mini-séjours, les ados qui ne sont pas inscrits sur la nuitée ne
seront pas prioritaires.
Les adolescents seront encadrés par Elorri.
L’espace jeunes étant fermé au mois d’Août, les jeunes qui souhaitent venir seront
accueillis avec les groupe des grands de l’accueil de loisirs.

INSCRIPTIONS

PAR MAIL

:

ALSH.STJEANDEMARSACQ@HOTMAIL.FR

L9

Matin

Après-midi

Règles de vie,
présentation,…

Tournois au city
stade / skate park

M 10

M 11

Séjour pour les 11/12 ans à Capbreton
organisé en partenariat avec MACS :
Sauvetage côtier, visites (bâteau,
capitainerie), découverte (ostréiculture,
pêche),…

J 12

Matin
L 23

Journée inter espaces jeunes à Soustons :
archer arena, jeux sportifs,…

M 24

Flag rugby à Saint Martin de Seignanx

M 25

Initiation au tir à
l'arc à cheval

Aygueblue (piscines et jeux extérieurs)

V 27

L 16

Atelier cuisine :
bonbons cristaux

Tournoi de
fléchettes à Saint
Martin de Hinx

L 30

M 18

J 19

V20

Soirée

wall art, décoration
de la salle

J 26

V 13

M 17

Après-midi

Mini-séjour :
visite de la ferme exotique à Cadaujac,
atlantic park à Seignosse, …
Nuit sous tentes à Saint Jean

Création de mots en
fil de fer

Thèque au stade

Tournoi de beach rugby à Anglet

M 31

Jeux sur la plage, pique nique, mini golf
Adrenaline parc à Moliets :
paint-ball et accrobranche

