
 

VACANCES DE PRINTEMPS 
du 12 au 23 avril 2021 

 

Activités proposées pour les 11/17 ans 

       

Mairie de  
 

 
 

ACCUEIL & INSCRIPTIONS  
 

 

RENSEIGNEMENTS : contactez le 06 01 92 34 51 (ne pas laisser de message). Pas d’accueil 

en mairie. 
 

INSCRIPTIONS SUR VOTRE COMPTE FAMILLE :  
sur le site internet de la mairie (www.mairie-cestas.fr) à partir du samedi 20 mars 2021 et 
jusqu’à 3 jours avant la date de l’activité choisie (annulation possible jusqu’à J-3). 
 

A NOTER : toute activité réservée et non annulée dans les délais sera facturée, 
conformément au règlement intérieur sauf sur présentation d’un certificat médical. 
 

PAIEMENT DES ACTIVITÉS :  

vous pouvez alimenter votre Compte Famille via le site internet ou en déposant un chèque 
dans la boîte aux lettres de la mairie.  
Important : indiquer les nom et prénom du participant et « SAJ » au dos du chèque (libellé à l’ordre 

du Trésor Public). Chèques vacances acceptés.  
 

RDV SUR LES LIEUX D'ACTIVITÉ : pas de transport en minibus, sauf si réelle impossibilité 

(faire la demande au moins 3 jours avant la date de l'activité). 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

RÈGLES SANITAIRES  
Ce programme respecte le protocole 

sanitaire lié à la crise du covid 19 et est 

susceptible de modifications en fonction 

de l’évolution de la situation. 
 

Le port du masque est obligatoire. 

 Il devra être fourni par les familles. 

DOCUMENT OBLIGATOIRE À FOURNIR : 
Fiche d’inscription SAJ 
A télécharger sur le site internet, rubrique  
« Tous les âges de la vie » - « SAJ » + photocopie 
des vaccinations et à renvoyer par mail 
 
CONTACTS / INFOS SAJ :  
Tel : 05.56.78.13.00 
Site Internet : www.mairie-cestas.fr 
Rubrique : Tous les âges de la vie /SAJ 
Adresse email : saj@mairie-cestas.fr 

Pas d’inscription par mail. 

http://www.mairie-cestas.fr/
http://www.mairie-cestas.fr/
mailto:saj@mairie-cestas.fr
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€

Balade à Arcachon et escape game dans 
la ville : munis d'une valisette remplie 
d'indices, arpentez les rues de la ville 
pour trouver la localisation de la 
"Merveille d'Iffla" 
Jeux sur la plage l'après-midi.  

RDV au collège (parking) 

 

Prévoir pique-nique et 
serviette de plage  
(pas de baignade).  

€ 

 

Prévoir un jean, un haut à manches 
longues et des baskets. 

RDV à Canéjan  
Stade des Peyrères 

€ 
 

 
NIv  1 = 1ère participation 
à l’activité 
Niv 2 = 2ème participation 

Exercices d'évolution, apprentissage 
des commandes et démonstration par 
un télépilote professionnel.  
Exercice avec un simulateur de vol sur 
PC. Visite de la commune vue du ciel 
en direct avec retransmission 
simultanée par le biais de casques de 
réalité virtuelle.  

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 
 
Activité à l’extérieur  
(sauf en cas de pluie, 
dans la salle de rink-
hockey) 

€ 

 

Parcours dans les bois sur Cestas avec 
Guillaume et Adrien. 
Venir avec un vélo en bon état (pneus 
gonflés, freins qui fonctionnent bien).  
Casque Obligatoire 

RDV au collège (parking) 

€ 

 
Voir descriptif de l’activité ci-dessus 

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 
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€ 

 
Uniquement ouvert aux jeunes ayant 
déjà participé à l’activité NIV.1 
Voir descriptif de l’activité ci-dessus 

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 

€

Escalade, parcours dans les arbres le matin 
au Bassin Aventures de Gujan-Mestras et 
visite de la Dune du Pilat.  
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 

RDV au collège (parking) 

 
Prévoir un pique-nique. 

€ 

 

Création d’une pièce de théâtre 
improvisée accompagnée par un 
professionnel de l’improvisation et de 
la prise de parole collective (José 
Carrasco). Fous rires garantis. 

RDV à l’accueil 
périscolaire de l’école 
élémentaire du Bourg 
(derrière la mairie) 
  
Activité en intérieur 

€

 

 "Le choc des titans du SAJ" : 2 équipes 
vont se défier toute une journée sur de 
multiples épreuves (sarbacane, énigmes, 
fléchettes, ski sur herbe, parcours vélo,  
tir à la corde, épreuve d'orientation).  
Qui de l'équipe rouge ou jaune 
remportera le totem victorieux ? 
Venir en vélo 

RDV à la Maison de 
Monsalut  
 
Activité au Parc de 
Monsalut 

 
 

€ 

Customisation de baskets à l'aide de 
pochoirs, de motifs à la peinture 
acrylique et de vinyl thermocollant 
(apporter sa paire de baskets à 
customiser) 
Activité avec Marjorie 

RDV à la Maison pour 
Tous du Bourg (MPT) 
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€ 

 

Possibilité de venir avec un partenaire 
ou équipe constituée sur place. 
Apporter sa raquette de tennis 
(sinon fournie sur place) 

RDV au Bouzet 
(court de tennis) 

€ 

 Initiation à la pêche au feeder pour 
essayer d'attraper les plus gros 
poissons comme la carpe, la tanche.. 
 

RDV au collège (parking) 
 

 

€ 

 Initiation Karting sur le circuit du Bassin 
d'Arcachon à Biganos, découverte des joies 
du pilotage sur ce circuit de 1100m, au 
volant d’un kart RX8 2020  
(2 sessions de 10 minutes par participant).  

RDV au collège (parking) 

€ 

 Création d'une composition florale sur 
le thème du bricolage avec des 
rondelles de bois, des plantes et fleurs. 
Activité avec Véronique   

RDV à la Maison pour 
Tous du Bourg (MPT) 

 
 
 

€ 

 Création sur différents supports à 
l'aide de bombes aérosols (vinyles, 
plaques de contreplaqué). 
Activité avec l'intervenant "Jeep"  
Venir avec de vieux vêtements pour  
ne pas se tacher avec les bombes de 
peinture 

RDV à l’accueil 
périscolaire de l’école 
élémentaire du Bourg 
(derrière la mairie) 
 

Activité en extérieur 
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€ 

 

Nouveau sport de plein air mi-foot, mi-
golf qui consiste à envoyer un ballon 
de foot dans un trou, par le moins de 
frappes possibles selon des règles 
proches de celles du golf (2 tours de 
parcours 9 trous par participant)  

RDV au collège (parking) 
 
 

€ 

 

Ouvert à tous (débutants et initiés). 

Bottes recommandées. Apporter sa 

bombe, sinon fournie sur place 

RDV au Horse Club de 
Cestas Réjouit 

€

Escalade, parcours dans les arbres le 
matin à Bisca'venture à Biscarrosse et 
jeux sur la plage.   
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de 
sport et s’attacher les cheveux s’ils 
sont longs. 

RDV au collège (parking) 

 
Prévoir un pique-nique. 

€ 

 

Confection d’un vêtement ou d’un  
accessoire (masque, sac à tarte,...) :  
découpe du tissu, couture et  
customisation 
Activité avec Saskia  

RDV à la Maison pour 
Tous du Bourg (MPT) 
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€ 

 Initiation au karting sur le circuit du Bassin 
d'Arcachon à Biganos : découverte des 
joies du pilotage sur ce circuit de 1100m, 
au volant d’un kart RX8 2020 - 2 sessions 
de 10 minutes par participant 

RDV au collège (parking) 

€ 

 

Course d'orientation façon escape 
game au Complexe du Bouzet. 
agrémentée d’énigmes à résoudre et 
de balises à découvrir + collection 
Unlock (jeux de société) 

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 
 

Activité en extérieur 

€ 

 

Apporter impérativement casquette ou 
bonnet 

RDV devant le cimetière 
de Gazinet (parking) 
 

Activité en extérieur au 
parc de Monsalut 

€ 

 

Apporter impérativement casquette ou 
bonnet 

RDV devant le cimetière 
de Gazinet (parking) 
 

Activité en extérieur au 
parc de Monsalut 

€ 

 
Découverte ludique du golf (accès au 
practice, au putting green et à la zone 
d’approche)  

RDV au collège (parking) 

€ 

 

Apporter impérativement casquette ou 
bonnet 

RDV devant le cimetière 
de Gazinet (parking) 
 

Activité en extérieur au 
parc de Monsalut 
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€ 

 
Apporter impérativement casquette ou 
bonnet 

RDV devant le cimetière 
de Gazinet (parking) 
 

Activité en extérieur au 
parc de Monsalut 

€ 

 

Ouvert à tous (débutants et initiés). 
Bottes recommandées. Apporter sa 
bombe, sinon fournie sur place 

RDV au Horse Club de 
Cestas Réjouit 

€ 

     
Découverte de la réalité virtuelle (VR) 
avec un casque immersif, Tournoi de 
jeux vidéo en parallèle 

RDV et activité à la salle 
de la Briqueterie 
 
Activité en intérieur 

€ 

   

Découverte de la pratique du mixage 
sur des platines pro avec  
un intervenant qualifié. 

RDV et activité à la salle 
de la Briqueterie 
 
Activité en intérieur 


