
 

 

VACANCES DE FEVRIER 
Du 18 février au 3 mars 2017   

Activités proposées pour les 11/17 ans 

                      
 
 
 
 
      

Inscriptions en ligne. 
Ce service est accessible si vous disposez d’un 
compte famille – carte multi services. Si vous 

ne disposez pas de compte famille, contactez la 
mairie au 05 56 78 13 00 - Demandez le SAJ 

 

Période d’inscription en ligne : Entre le 27 
janvier et le 10 février. A partir du 13 février 
et durant les vacances, inscriptions uniquement 

par téléphone au 05 56 78 13 00   
  - Demandez le SAJ - 

 

NOUVEAUTE : Paiement des activités en 
ligne : Prélèvement sur le compte famille.  

 
Permanences d’accueil :  

Les mercredis 8 et 15 février de 13h à 
17h à la mairie de Cestas. En cas d’annulation, 
merci de prévenir rapidement les animateurs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ACCUEIL SAJ DURANT LES 
VACANCES : 

Renseignements, annulations, inscriptions… 
Du lundi 20 février au vendredi 3 mars  

Un animateur vous accueillera à la mairie de 
Cestas de 8h30 à 12h30 au 05.56.78.13.00 

    Mairie de 
 

 
 

 
 

Les RDV des sorties non précisés sur la 
plaquette sont toujours donnés au parking 

du collège. 

 

POUR INFO : Samedi 25 mars  
HIP HOP RAID BATTLE # 9– FESTY’ JAM 
15h/18h– de 3 à 5€ - A la « Caravelle » de Marcheprime. 
Performances acrobatiques extrêmes réalisées par 
plusieurs artistes de renom. Infos sur le site de la 
caravelle. En parallèle animation gratuite :  initiation skate 
et one weel, cirque. 
  

Les familles ayant un quotient  familial inférieur à 
500 bénéficient d’un demi-tarif sur l’ensemble des 

activités supérieures à 5 €  (hors séjours). 

 
 
 

CONTACTS SAJ :  
Vincent 06 80 54 91 98 ou  

Coco 06 08 111 110 
Site Internet : www.mairie-cestas.fr (rubrique SAJ) 
 

Adresse email :  
saj@mairie-cestas.fr 

« Mais pas d’inscription par e-mail » 
Documents obligatoires à fournir : 
LA FICHE D’INSCRIPTION 2017 AU SAJ  

Possibilité de la télécharger ou de la retirer 
directement en Mairie. 

 Libeller les chèques à l’ordre du Trésor Public. 
Possibilité de paiement en chèques vacances ; faites 

l’appoint 
 

Mardi 28 février  
LES ANTILLES DE JONZAC 2– 8h30/18h–12 €  
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain 
(shorts de bain acceptés). 

Mercredi 1er mars  
BALADE A BORDEAUX &  
CINEMA - 9h15/17h15 – 8 €  
RDV à la gare de Gazinet. Balade dans Bordeaux 
le matin et cinéma l’après-midi. Prévoir un pique-
nique.  

 

Vendredi 3 mars 
 

ESCALADE à Roc Altitude 
 à Villenave d’Ornon 13h30/16h15 - 8 €. 
Ouvert à tous, débutants et confirmés. 

Mercredi 1er mars  
 

BASKET - 14h/16h30 – 2 € 
Animation et petit tournoi ouvert à tous, avec 
Emiliano. 
Rendez-vous au gymnase Raymond Subrenat.  

Jeudi 2 mars  
CREATION DE DESSINS ANIMES A LA 
PALETTE GRAPHIQUE – 14h/16h – 3 € 
Réalisez votre animation à la palette graphique. 
Découvrez les bases du dessin animé sur ordinateur 
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour 
participer. RDV à la médiathèque au centre  
culturel à Cestas Bourg. 
 

Jeudi 2 mars  
SKATEBOARD – 5 € - 13h/18h 
Matériel et protections fournis. 
Atelier encadré par des moniteurs diplômés. Ouvert 
aux débutants et initiés. 

Vendredi 3 mars 
 ATELIER YOGA - 10h à 12h – 3 € 
Divers jeux de concentration, d’équilibre, de 
créativité, mamdalas, expression corporelle. 
RDV à l’école élémentaire du bourg (salle de 
danse à côté de l’accueil périscolaire).  

 

 

 

Lundi 27 février 
BOWLING à Mérignac 11/14 ANS   

13h30/17h – 5 €                   

 



 

 

Lundi 20 février  
 

EQUITATION  au « Horse club de Bordeaux » à 
Cestas. 9h45/16h – 8 € 
Ouvert à tous (débutants et initiés). 
RDV au Horse club à Cestas Réjouit. 
Prévoir un pique-nique. 
 

Jeudi 23 février 
SOIREE BOWLING à Mérignac 14/17 ANS 

19h45/23h15 – 5 €                  

 

Mardi 21 février  
LES ANTILLES DE JONZAC 1  
 8h30/18h – 12 €  
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain 
(shorts de bain acceptés). 

Vendredi 24 février 
ATELIER COUTURE – 5 € - 9h30/17h 
Tu aimerais apprendre à coudre ou à te 
perfectionner ? Viens apprendre les bases de la 

couture en réalisant ton nouveau sac tendance! Au 
choix: cabas ou sac à dos. Rdv à l’école élémentaire du 
bourg (salle de danse à coté de l’accueil périscolaire). 
Prévoir pique-nique. 

Dimanche 19 février 
 

BORDEAUX/GUINGAMP 
au Grand Stade de Bordeaux 
3 € - Championnat de France de ligue 1 de 
football. Prévoir le pique-nique.  
Pas de sac à dos. Bouteille de 0.5l maxi.  
13h15/18h. 
 

 

Lundi 20 février 
SOIREE THEATRE D’IMPRO 
Au théâtre Victoire à Bordeaux 
Animée par la troupe  
« Mise en bouteille »  
18h/23h30 – 8 € 
Les comédiens joueront les thèmes annoncés par 
le public.          
Repas pris en charge par le SAJ. 

 

Mercredi 22 février 
BALADE A BORDEAUX & ATELIER CUISINE 
A L’ATELIER DES CHEFS - Confection du repas 
du midi. Pavé de cabillaud en croûte de pain 
d'épice, écrasée de topinambours  aux 
 châtaignes 9h15/16h45 – 8 €  
RDV  à la gare de Gazinet. Balade dans 
la rue Sainte-Catherine le matin et après le 
repas. 
  

 

Vendredi 24 février 
 

TOURNOI DE FOOT EN SALLE – 2 € 
« OFF SIDE » à Martillac – 13h/18h  
 (Crampons interdits). Pour s’amuser. 
5 contre 5 dont 1 gardien sur terrains 
synthétiques. 

 

 

Mercredi 22 février 
 

FORMATION SECOURISTE PSC 1  
 15 € 
De 8h45/17h30 avec 1h de pause entre 12h30 et 
13h30. (Pique-nique sur place possible). RDV au 
Foyer du Bourg derrière le Fronton. 
 

 

Jeudi 23 février 

TENNIS DE TABLE 14h/16h30 – 2 €                                 
Ouvert à tous. RDV à la salle de tennis de table 
au complexe sportif du Bouzet.  

 

 

Mercredi 22 février  
 

TOURNOI INTERCO’  
BASKET à Marcheprime 
Tournoi regroupant les services  
jeunesse de Canéjan, Biganos, Belin-Béliet, du 
Barp, de Salles… 
Prévoir pique-nique. 
10h15/16h45 – 2 € - Ouvert à tous. 
 

Mardi 21 février  
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE – 
BOXERS DE BORDEAUX/LES DUCS  
D’ANGERS à la patinoire de Bordeaux 

 Mériadeck. 3 € - 18h15/22h45 

Vendredi 24 février 
MUSIQUE ASSISTEE PAR 
ORDINATEUR (MAO) – 14h/16h – 3 € 
Créez des morceaux ou des bandes sons sur PC 
pour illustrer vos vidéos. Découvrez le son 
numérique (prise de son, séquenceur, effets...) 
RDV à la médiathèque au centre  
culturel à Cestas Bourg. 

Lundi 27 février au vendredi 3 mars 
SÉJOUR MONTAGNE à ST LARY 

 
 
 
13/17 ans. S’il reste des places nous prendrons 
aussi les 12 et 11 ans. 
Ouvert à tous même aux débutants. 
Tarif du séjour  en fonction du revenu des 
familles. 
(Grille tarifaire disponible sur le site de la mairie 
de Cestas rubrique SAJ) 
Possibilité de paiement en 2 – 3 - 4 ou 5 fois. 
 

 

 

 

 

 

 

        


