
 

 

Ateliers skate 14h-16h * 
4€ la séance 

- Mercredi 08/07 : 

- Mercredi 29/07 : 

- Vendredi 07/08 : 

- Vendredi 21/08 : 

 
Ateliers proposés tout au long de l’été 

et encadrés par Adrien Maignié de 

« Kids Skate School » diplomé d’état ;) 

Le Point Information 

Jeunesse 

Vous souhaitez effectuer des recherches 

sur les métiers que vous souhaitez faire 

plus tard, n’hésitez pas à prendre un RDV 

orientation au 06 72 08 65 31. 

 

Pour information, il est également 

possible, tout au long de l’année de 

participer aux temps d’Aide aux Devoirs le 

soir après l’école. L’équipe d’animation 

vous accompagnera       

 Lundi 03/08  Mardi 04/08 Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08 
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Atelier Stop Motion 
Vidéo / bruitage 

 
Faites preuve de créativité 

pour inventer un film 
RDV 14h 

Jeux sportifs à l’ago 

 
RDV à 14h au Local ou 

14h30 à l’ago et lançons nos 
jeux ensemble avant de 

partager un goûter au Local 

Atelier Stop Motion 
suite + jeux vidéo 

 
Poursuivons nos ateliers 

viédo, RDV dès 14h 

Sortie Aquazone 

 
RDV 14h 

Retour vers 17h 

MugiLanta* 
(Mugi = bouger en basque) 

 
Jeux divers à la plage 

RDV 17h 
Retour 21h30 

Amenez votre pique-nique 

 Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08 

A
ct

iv
it

é
s 

Atelier Stop Motion 
Vidéo / bruitage 

 
Poursuite du Stop Motion 

RDV 14h 

Tournois au Local 

 
Baby, ping pong 

créatif, console, jeux 
de société…  

Escape Game au Local 

 
RDV dès 14h au Local 

Randonnée palmée à 
Hendaye 

 
RDV à 12h30 

Retour vers 18h 

MugiLanta 
(Mugi = bouger en basque) 

 
Jeux divers à la plage 

RDV 17h 
Retour 21h30 

Amenez votre pique-nique 

 Lundi 17/08 Mardi 18/08 Mercredi 19/08 Jeudi 20/08 Vendredi 21/08 
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Montage final du 
Stop Motion 

 
+ jeux ago 

RDV à 14h au Local 
Goûter partagé 

Tournoi de pala 

 
RDV à 14h au Local 

avant d’aller jouer au 
fronton paroissial 

Soirée jeux au Local 

 
RDV dès 18h 

Amenez le pique-nique 

Surf à Hendaye 

 
RDV 12h45 au Local 

Retour vers 18h 

Soirée visionnage de 
fin d’été* 

 
Venez découvrir le film 
final de l’été ainsi que 

toutes les photos 

Prenez un pique-nique       

 

Au vu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, le protocole sanitaire 

du service Jeunesse peut être amené à évoluer en fonction de la situation. Pour 

cette raison, nous demandons des pré-inscriptions obligatoires afin de connaître 

précisément les effectifs et adapter notre organisation en terme 

d’encadrement, d’utilisation des locaux et de déplacement. 

Le programme pourrait ainsi être amené à évoluer et nous vous tiendrons 

informés le cas échéant. Merci de votre compréhension. 

 

4€ 

 

10€ 

 

10€ 

 


