
Programme Passerelle Jeunesse été 2019 

La passerelle se réserve le droit de changer le contenu du programme en cas de condition défavorable 

Lundi 05/08 Mardi 06/08 Mercredi 07/08 Jeudi 08/08 Vendredi 09/08 

9h30 : Prépare ton jeudi  
Et atelier vidéo 

 
14h : Grand Jeu à Ibusty 

Base ball 
 
 

Journée sur l’environnement 
9h30 : activité manuelle 

Fabrication d’une boite à tri et 
sensibilisation 

14h : course d’orientation 
« A la quête des déchets » 

 

SORTIE 
Surf à Hendaye 

 
Avec balade et jeux 

Départ 9h retour 17h 
Attention places limitées à 16  

 
 

9h30 : préparation d’une salade 
de fruits pour le goûter 

 
 
 

14h : activité choisie : 
Sois acteur de tes activités ! 

9h30 : atelier vidéo  
Stop Motion 

 
14h : initiation Tennis 

 

Lundi 12/08 Mardi 13/08 Mercredi 14/08 Jeudi 15/08 Vendredi 16/08 

9h30 : initiation au projet avec le 
centre de loisirs  

Créons la journée du vendredi ! 
14h : Grand jeu des énigmes 

 

9h30 : création d’un jeu de 
société original 

 
14h Jeux sportifs à l’agorespace 

9h30 : Atelier vidéo 
Montage du stop motion et des 

photos des activités 
 

14h : Jeux Gonflables 
Alive Sport 

 
 

PASSERELLE JEUNESSE 
 FERMEE 

Journée à Ibusty 
Des activités sportives, originales, 
drôles, organisées avec les grands 

du centre de loisirs 
 

Lundi 19/08 Mardi 20/08 Mercredi 21/08 Jeudi 22/08 Vendredi 23/08  

    9h30 : atelier vidéo 
Montage photos et stop motion à 

finaliser 
14h : Jeux inédits 

Et visionnage photo de l’été 
 

Lundi 29/07 Mardi 30/07 Mercredi 31/07 Jeudi 01/08 Vendredi 23/08 soir 

    
 

Invitation aux jeunes et à leurs 
parents 

Spectacle du centre loisirs à 
 Haitz Ondoan 

 
Durant lequel vous pourrez 

visionner les montages vidéo 
réalisés pendant l’été et en 
discuter autour d’un buffet 

dinatoire 
(Cette soirée est 

exceptionnellement placée sous 
la responsabilité des parents) 

Séjour Camping à Arcachon 

Au programme : visite de la dune du Pyla, Balade en bateau, canoë 

Kayak et parc aquatique, et pleins de supers moments ensemble… 

                              Départ lundi 9h et retour jeudi 17h 
                                 
Prévoir des vêtements pour 4 jours, sac de couchage, lampe de poche, 
maillot de bain, k-way, pull, serviettes, gel douche, brosse à dents 
bonnes chaussures, crème solaire,  casquette etc… 

 

Limité à 16 places 

Et priorité à ceux 

qui ont participé 

au projet  

Durant le camp la passerelle reste ouverte avec des activités classiques 


