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Programme du Local Jeunes 

des vacances de Printemps 2021 

 

Conditions sanitaires 

Le programme proposé est 

susceptible d’évoluer en 

fonction de l’actualité sanitaire. 

Nous demandons une inscription 

à l’avance afin de nous assurer 

de pouvoir répondre 

correctement à ces règles en 

fonction des effectifs. 

Merci de votre compréhension, 

pour plus de renseignements, 

nous restons à votre disposition. 

 

 

Inscriptions et réservations auprès du Local Jeunes 

Contact Local Jeunes au 05 59 31 51 82 ou 06 72 08 65 31 

Mail : service.jeunesse@mouguerre.fr 

Dates et heures de fonctionnement du local jeunes : 

Du lundi au vendredi 

13h-19h (horaires pour cette période) 

Pour toute activité, il sera nécessaire de remplir une fiche 

sanitaire faisant office d’inscription (fiche valable pendant un an) 

 
 

Horaires exceptionnels : 

Lundi au vendredi :13h-19h 
En période de 

couvre-feu 

mailto:service.jeunesse@mouguerre.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fait-on au Local Jeunes en dehors des vacances ?? 

 

Mercredi (13h-19h)
• Activités au local: baby-foot, jeux en

réseau, ping-pong, tournois sportifs

• Discussions autour de vos envies, idées
et projets: n'hésitez pas à proposer!!!

Vendredi (16h-22h)
• Soirées à thème, cinéma, repas, jeux...

• Sorties en fonction de vos idées
proposées ou de nos activités
programmées: à vous de jouer!!!

 

Je propose aux 
animateurs

On en discute 
ensemble

On réalise le 
projet

Si tu souhaites proposer une activité, une sortie ou un projet qui te tient à cœur, n’hésite pas 

à en parler aux animateurs de l’équipe jeunesse pour savoir si on peut le mettre en place : 

Inscrivez-vous auprès des animateurs pour participer aux activités extérieures 

La Mairie s’autorise le droit d’annuler une 

activité extérieure en cas de manque d’effectif ou 

d’évolution des règles sanitaires 
 

 

Le service Jeunesse de Mouguerre, c’est aussi:  



 

  

Le Local Jeunes vous propose ces vacances : 

 

 

Lundi 12 Avril

• Activité Bubble-foot!!!! RDV à 15h à l'agorespace 

• Puis gouter à 16h30 pour les participants au Local Jeunes

Mardi 13 Avril

• Aménageons ensemble la nouvelle pièce pour les jeunes :)

• A l'étage, choisissons ensemble comment en disposer!!! RDV 15h au Local

Mercredi 14 Avril

• Déjeuner pizza!!! RDV à 11h15 au Local 

• Et on développe ensemble la recette de la local Pizza!!

Jeudi 15 Avril

• Trottinette Tout Terrain Electrique, à vos guidons!!!

• RDV 12h30 au Local pour nous rendre dans les Landes, retour 18h

Vendredi 16 Avril

• Session au Tennis Mouguerre Club!!!! RDV 14h au Local, retour à 16h30 

• Partageons un bon moment autour de la balle jaune!!!

Lundi 19 Avril

• Terra Aventura, vous connaissez? C'est l'occasion de découvrir!!! RDV 14h

• Choisissons ensemble le parcours et en route vers l'aventure! Retour 17h30

Mardi 20 Avril

• Réunion Proj'Eté, rdv à 15h dans notre nouvelle salle Local!!

• On se projette à l'été et on partage nos idées!!!  Gouter offert

Mercredi 21 Avril

• Opération 3x3 basketball!!! Suivi d'un concours de dunk évidemment!!!

• RDV à 14h au Local ou 14h30 à l'agorespace

Jeudi 22 Avril

• Moto cross à Hasparren!!! RDV 8h45 au Local, retour 12h15

• Amateurs de sensations fortes, c'est l'occasion!!!

Vendredi 23 Avril

• Opération pizzas maison à Haitz-Ondoan!! RDV 10h30 pour les courses

• Suivi de Just Dance, Karaoké, Fifa 21 et 2K sur écran géant!!!

Mardi 25 Février

• Défi raquettes!!! Opératation PPP: tournoi de Pala et Ping-Pong

Inscription à l’avance obligatoire pour toutes les sorties, 16 places disponibles 
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Tarifs et fonctionnement 

Toutes les ouvertures du Local Jeunes sont libres et gratuites avec des 

arrivées et départs échelonnés à la guise des utilisateurs. 

Cependant, pour des sorties spécifiques, un tarif sera alors basé en fonction 

du prix de revient de l’activité et une petite participation sera demandée 

entre 4 et 10 € par participant… 

Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire pour 

les activités qui vous intéressent. 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur Internet, Facebook et Insta: 

Le L.J : 

Tu as entre 12 et 

17 ans et tu as 

envie de t’éclater 

avec tes amis, 

viens t’inscrire 

aux activités du 

local pour : 

- Les Camps 

- Les Sorties 

- Les Activités 

- Les Repas 

- Les Soirées ciné 

………………………… 

Le P.I.J : 

Tu as entre 15 et 

25 ans et tu te 

poses des 

questions sur 

- L’Orientation 

- Les Métiers 

- Les Formations 

- Les Jobs d’été 

- L’Emploi 

- Le Logement 

- Les Voyages 

- La Santé 

Tu y trouveras 

tous ces 

renseignements 

 

 

Tu trouveras également au L.J. :baby-foot, ping-pong, ordinateurs, coin salon avec jeux et PS5… 

Inscription Local Jeunes 

Afin de pouvoir participer aux différentes activités de la 

structure, une inscription annuelle de 8€, allant du 01 

septembre au 31 août, est demandée aux jeunes. 

Cette inscription comprend une gratuité pour la 1e sortie 

cinéma ou soirée pizza. 

Adressez vous auprès des animateurs du Local Jeunes. 

 

www. 

mouguerre 

jeunesse.fr 
 

 


