
STRUCTURE TRANCHE D'AGE DESCRIPTIF CONTACT

MATERNELLE 3/6 ANS

 Centre de loisirs maternel municipal (école maternelle des Pierrettes) 

pour les enfants domiciliés et/ou scolarisés sur la commune.

Accueil de 7h00 à 19h00 du 11 avril au 22 avril 2016. Inscriptions et 

annulations du lundi 29 février au lundi 4 avril 2016 inclus sur le site de la 

mairie de Cestas (compte famille).

Renseignements : Philippe Guéglio 06 86 41 78 28 - 

Mairie 05 56 78 13 00

ELEMENTAIRES 6/11 ANS

Centre de loisirs élémentaire municipal (école élémentaire des 

Pierrettes)pour les enfants domiciliés et/ou scolarisés sur la commune.

Accueil de 7h00 à 19h00 du 11 avril au 22 avril 2016. Inscriptions et 

annulations, du lundi 29 février au lundi 4 avril 2016 inclus sur le site de la 

mairie de Cestas (compte famille).

Renseignements : Philippe Guéglio 06 86 41 78 28 - 

Mairie 05 56 78 13 00

SERVICE ANIMATION JEUNES 

(SAJ)
11/17 ANS

Programme d’activités  du 11 avril au 22 avril 2016 disponible sur le site 

de la mairie de Cestas. Inscriptions et annulations du lundi 21 mars au 

mercredi 6 avril 2016 inclus (compte famille). 

Contact SAJ : 05 56 78 13 00

SAGC - VACANCES SPORTIVES 6/13 ANS

Vacances sportives de la section SAGC Tennis de table. Accueil de loisirs 

ouvert aux Cestadais et aux enfants hors commune. Découverte 

d’activités  sportives diverses et variées. Fonctionnement du 11 avril au 22 

avril 2016 de 7h30 à 18h00 (après 18h00 sur inscription). Mini séjour du 

12 avril au 15 avril 2016 dans les Landes.

Contact et inscriptions : SAGC Tennis de table 05 56 36 

44 15

6/14 ANS

 Accueil de loisirs (A.L.S.H) ouvert aux Cestadais et aux enfants hors 

commune du 11 au 22 avril 2016 de 9h00 à 18h00. Activités et 

animations, sous forme d’ateliers au Club (créatifs, culinaires, loisirs) ou 

des sorties à la journée (sur inscription).

Séjour Rencontre de Jeunes à Reinheim (Allemagne) du 15 au 23 avril 

2016 (11/17 ans). Ouvert a tous, échanges, visites, loisirs.

15/17 ANS

 Point Jeunes du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 ; c’est avant tout un 

lieu d’accueil et d'activités pour les adolescents de 15 à 17 ans, pensé et 

réfléchi par les jeunes.

Séjour Rencontre de Jeunes à Reinheim (Allemagne) du 15 au 23 avril 

2016 (11/17 ans). Ouvert à tous, échanges, visites, loisirs

MAISON POUR TOUS DE 

REJOUIT
11/17 ANS

 Maison Pour Tous de Réjouit . Accueil Libre  tous les jours du Lundi au 

Vendredi et les vacances scolaires de 14 h à 18 h. L’adhésion et la 

cotisation sont obligatoires pour un montant de 15 € / an. 

Des activités sont proposées et les jeunes sont sollicités pour la mise en 

place de projets.

Contact : 05 56 78 15 22 

STRUTURES 

MUNICIPALES

STRUCTURES 

ASSOCIATIVES
LEO LAGRANGE GAZINET

Inscriptions et renseignements au Club de Loisirs Léo 

Lagrange Gazinet au 05 56 36 02 76

Vacances de printemps «sous le soleil de Cestas» pour les 3/17 ans
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