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 SEMAINE 1 – DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 JUILLET - - - - - - - - - - -  - 
 

MERCREDI 07/07 

ART FLORAL 5 € 9H00 –13H15 

 
Réalisation d’un jardin suspendu en 
macramé et peint à votre goût  

RDV au foyer du  Bourg 
(derrière le fronton) 

PELOTE BASQUE 2 € 9H30-12H30 

 Matériel fourni. 
Animation en partenariat avec le club 
de pelote basque de Cestas  

RDV au fronton du Bourg 

BISC’AVENTURES 1 & 
LAC 

10 € 8h30-17h30 

 Accrobranche et lac de Biscarrosse 
Escalade, parcours dans les arbres le matin 
et plage l’après-midi (baignade et jeux). 
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique et 
affaires de plage. 
 

RÉALITÉ VIRTUELLE et 
MODELISATION 3D 
SKETCHUP 

5 € 14H30 – 18H00 

    Ouvert à tous les niveaux  
Découverte de la réalité virtuelle (VR) 
avec un casque immersif et des 
capteurs. 
Utilisation d’un logiciel de 
modélisation 3D pour créer un univers 
virtuel, scénarisation de la visite et 
partage en vidéo. 

RDV à la salle de la 
Briqueterie 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

 

JEUDI 08/07 

MOTO A HOSTENS 
13/17 ANS 

15 € 8H30-12H45 

 

Animation et découverte ludique de 
la moto à Hostens. 
Prévoir un jean, un haut à manches 
longues et des chaussures fermées. 

RDV au collège 
 
Prévoir 1,5 l d’eau  
  (pas d’eau potable sur 
place) 

SURF 1 A LACANAU 8 € 8H45 – 17H00 

 

Ouvert à tous (débutants/confirmés)  
Surf et plage (baignade et jeux). 
Combinaison et surf fournis. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 
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MONTAGE VIDEO 3 € 14H00-17H00 

 

Découverte des principes de base du 
montage vidéo sur PC et smartphone 
(derushage, modes, timeline, audio, 
effets, titrage, exportation) et 
montage de clip musical sur clé USB. 

RDV au foyer du Bourg 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

VENDREDI 09/07 

CRÉATION JEUX 
VIDÉO 2D niv. 1 

3€ 8H30 – 11H30 

NIv  1 = 1ère participation 
à l’activité 

Programme un jeu 2D en créant des 
niveaux personnalisés. Tu pourras le 
compiler et repartir avec le fichier 
exécutable de ton jeu sur clé USB.  

RDV au foyer du Bourg 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

RANDO CANOÉ 1 8 € 8H45 – 17H30 
 De Mexico à Cantegrite, on pagaie, on 

pagaie ! Descente de la Leyre. 
Prévoir des chaussures fermées 
obligatoirement et des vêtements de 
rechange. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

KARTING 1 AU CIRCUIT 
DE BIGANOS ET PLAGE 

13/17 ANS 
15 € 9H00-16H45 

 Initiation au karting sur le circuit du Bassin 
d'Arcachon à Biganos et plage (baignade et 
jeux)  
Pour le karting, prévoir des chaussures 
fermées et ne pas porter de vêtements 
flottants. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique 

CRÉATION JEUX 
VIDÉO 2D niv 2 

3€ 14H00-17H00 

Niv 2 = 2ème participation 
à l’activité 

Programme un jeu 2D multiniveaux et 
visuellement en C++. Tu pourras le 
compiler et repartir avec le fichier 
exécutable de ton jeu sur clé USB.  

RDV au foyer du Bourg 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

8 & 9 JUILLET : MINI SEJOUR A LA TESTE POUR LES 11/13 ANS  

Au programme : paddle, surf 
Tarif : de 14 à 100 € selon les revenus de la famille 

Hébergement en chalets  
au centre d'hébergement 
Vacances Loisirs Jeunes Testerins  
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 SEMAINE 2 – DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET - - - - - - - -   

LUNDI 12/07 

CATAMARAN 1 & 
PLAGE A SANGUINET 10€ 10H00-19H00 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Tenez bon la barre et le vent ! 
Jeux et baignade. 
Pour le catamaran : prévoir maillot de bain, 
tee-shirt et coupe-vent même s’il fait beau, 
chaussures fermées obligatoirement, 
casquette, lunettes de soleil avec attache 
et crème solaire. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

PAINTBALL1 & PLAGE 
LAC DE LACANAU 

(13/17 ANS) 
5€ 8H30-17H30 

 
Initiation au paintball avec du matériel 
adapté pour les adolescents au Crazy Fun 
Park d’Avensan. 
Tenue obligatoire pour le paintball : sport 
décontracté - survêtement ample (bas et 
haut) pour amortir l’impact des billes. 
Protections fournies (combinaison jetable, 
plastron, masque et tour de cou) 
Plage l’après-midi : baignade et jeux 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MARDI 13/07 

JOURNÉE KOH-
LANTA 

2 € 9H00-12H00 et  
13H30-17H00 

ATTENTION : activité proposée en 2 demi-journées 
pas de prise en charge possible sur le temps de pause méridienne 

 

 

"Le choc des titans du SAJ" : 2 équipes 
vont se défier toute la journée sur de 
multiples épreuves (sarbacane, énigmes, 
fléchettes, ski sur herbe, parcours vélo,  
tir à la corde et épreuve d'orientation). 
Qui de l'équipe rouge ou jaune 
remportera le totem victorieux ? 
Pour l’orientation, amener dans votre sac 
à dos un bas de survêtement et un tee-
shirt à manches longues. 

RDV à la Maison de 
Monsalut  
 
Activité au Parc de 
Monsalut 

 

Venir en vélo 
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WAKEBOARD 1 A 
IZON 

10 € 12H30-18H30 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Wakeboard sur téléski nautique. 
 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège 
 
 

MERCREDI 14/07 - FERIE 

JEUDI 15/07 

BOUEE TRACTEE 1 
& PLAGE AU LAC 
DE BISCARROSSE 

10 € 8H30-16H45 

 
Plage et baignade. 
Activité à sensation : bouée tractée 

RDV au collège (parking) 

 
Prévoir un pique-nique. 

VENDREDI 16/07 

PILOTAGE DE 
DRONE 1  10 € 9H30-12H15 

 

 

 

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) 

THÉÂTRE D’IMPRO 3 € 9H30-12H30 

 

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) 
  
 

PILOTAGE DE 
DRONE 2  

10 € 13H30-16H15 

 

 

 

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)  
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 SEMAINE 3 – DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET - - - - - - - 

LUNDI 19/07 

BASSIN AVENTURES 1 
ACCROBRANCHE 
GUJAN & PLAGE 

10 € 8h30-17h30 

 Matin : 21 parcours dans les arbres, 2 
parcours d’obstacles NINJA RUN avec la 
possibilité de faire un quick flight (saut de 
12 mètres – peser au minimum 30 kg) 
Après-midi : baignade et jeux 
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique et 
affaires de plage. 
 

MARDI 20/07 

PAINTBALL 2 & PLAGE 
LAC DE LACANAU 

(13/17 ANS) 
5 € 9H30-17H45 

 Initiation au paintball avec du matériel 
adapté pour les adolescents au Crazy Fun 
Park d’Avensan. 
Tenue obligatoire pour le paintball : sport 
décontracté - survêtement ample (bas et 
haut) pour amortir l’impact des billes. 
Protections fournies (combinaison jetable, 
plastron, masque et tour de cou) 
Plage l’après-midi : baignade et jeux 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

STREET ART 
GRAFFITI 3 € 13H45-17H30 

 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) 

 

MERCREDI 21/07 

LASER GAME 1 (pour tous) 8 € 8H45-10H30 
LASER GAME 2 (pour tous) 8 € 10H45-12H15 
LASER GAME 3 (pour tous) 8 € 13H30-15H00 
LASER GAME 4 (13/17 ans)  8 € 15H15-16H45 

 
Apporter impérativement une 
casquette pour pouvoir y accrocher le 
capteur. 

RDV devant le cimetière 
de Gazinet (parking) 
 

Activité en plein air au parc 
de Monsalut 
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JEUDI 22/07 

SURF 2 A LACANAU 8 € 8H45 – 17H00 

 

Ouvert à tous (débutants/confirmés)  
Surf et plage (baignade et jeux). 
Combinaison et surf fournis. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

VENDREDI 23/07 

RANDO CANOÉ 2 8 € 8H45 – 17H30 
 D’Antonion à Bommes, on pagaie, on 

pagaie ! Descente du Ciron. 
Prévoir des chaussures fermées 
obligatoirement et des vêtements de 
rechange. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

BALADE EN BATEAU, 
HOCKEY SUR GAZON 
ET PLAGE AU CAP 
FERRET   

5 € 8H30-17H15 

 

Pour le hockey, prévoir une tenue de 
sport (tennis et short) et pour la plage, 
maillot et serviette 

RDV à la gare de Gazinet 
 
Prévoir un pique-nique 

 

  

DU 19 AU 23 JUILLET :  

SEJOUR A SAINT SAVIN POUR LES 13/17 ANS 

Au programme : tir à l’arc, accrobranche, 
lasergame, wakeboard, paddle, kart pédales, visite 
de la citadelle de Blaye 
Tarif : de 43 à 260 € selon les revenus de la famille 

Hébergement sous tente à la 
base de loisirs Natéa. 
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 SEMAINE 4 – DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET - - - - - -  

LUNDI 26/07 

CATAMARAN 2 & 
PLAGE A SANGUINET 

10€ 10H00-19H00 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Tenez bon la barre et le vent ! 
Jeux et baignade. 
Pour le catamaran : prévoir maillot de bain, 
tee-shirt et coupe-vent même s’il fait beau, 
chaussures fermées obligatoirement, 
casquette, lunettes de soleil avec attache 
et crème solaire. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MARDI 27/07 

KARTING 2 AU CIRCUIT 
DE BIGANOS ET PLAGE 

13/17 ANS 
15 € 9H00-16H30 

 Initiation au karting sur le circuit du Bassin 
d'Arcachon à Biganos et plage (baignade et 
jeux)  
Pour le karting, prévoir des chaussures 
fermées et ne pas porter de vêtements 
flottants. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique 

TIR À L’ARC 1 5 € 9H00-10H30 

 
Initiation au tir à l’arc. Ouvert à tous 
(débutants et confirmés) 

RDV au Pas de tir du 
Bouzet 

TIR À L’ARC 2 5 € 10H45-12H15 

 
Initiation au tir à l’arc. Ouvert à tous 
(débutants et confirmés) 

RDV au Pas de tir du 
Bouzet 

MERCREDI 28/07 

BOUEE TRACTEE 2 
& PLAGE AU LAC 
DE BISCARROSSE 

10 € 8H30-16H45 

 
Plage et baignade. 
Activité à sensation : bouée tractée 

RDV au collège (parking) 

 
Prévoir un pique-nique. 
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JEUDI 29/07 

HOCKEY SUR GAZON 
ET PLAGE AU LAC DE 
LACANAU   

3 € 9H00-17H00 

 

Pour le hockey, prévoir une tenue de 
sport (tennis et short) et pour la plage, 
maillot et serviette 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

WAKEBOARD 2 A 
VIRELADE 

10 € 12H30-18H30 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Découverte du wakeboard sur téléski 
nautique ou bateau 
 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège 
 
 

VENDREDI 30/07 

RÉALITÉ VIRTUELLE 
+ TOURNOI FIFA 21 

5 € 9H00-12H30 

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

RDV à la salle de la 
Briqueterie 

 
 

PECHE A MONSALUT 2 € 9H00-12H30 

 
Initiation à la pêche. 
 

RDV à la Maison de 
Monsalut 

 
 

ÉQUITATION 8 € 8h30-12h30 

 

Ouvert à tous (débutants et initiés). 

Bottes recommandées. Apporter sa 

bombe, sinon fournie sur place 

RDV au Horse Club de 
Cestas Réjouit 

INITIATION DJ 3 € 14H00-17H15 

   

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 
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 SEMAINE 5 – DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AOUT - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LUNDI 02/08 

CATAMARAN 1 & 
PLAGE A SANGUINET 10€ 10H00-19H00 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Tenez bon la barre et le vent ! 
Jeux et baignade. 
Pour le catamaran : prévoir maillot de bain, 
tee-shirt et coupe-vent même s’il fait beau, 
chaussures fermées obligatoirement, 
casquette, lunettes de soleil avec attache 
et crème solaire. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MARDI 03/08 

SURF 1 AU  
GRAND CROHOT 

8 € 7H15-15H30 

 
Ouvert à tous (débutants/confirmés)  
Surf et plage (baignade et jeux). 
Combinaison et surf fournis. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MERCREDI 04/08 

BOUEE TRACTEE 1 & 
PLAGE AU LAC DE 
BISCARROSSE 

10 € 8H30-16H45 

 
Plage et baignade. 
Activité à sensation : bouée tractée 

RDV au collège (parking) 

 
Prévoir un pique-nique. 

JEUDI 05/08 

BISC’AVENTURES 1 & 
LAC DE BISCARROSSE 10 € 8h30-17h30 

 Escalade, parcours dans les arbres le 
matin et plage l’après-midi (baignade  
et jeux). 
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique et 
affaires de plage. 
 

VENDREDI 06/08 

WAKEBOARD 1 A IZON 10 € 12H30-18H30 
 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 

Découverte du wakeboard sur téléski 
nautique. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège 
 
 

AOÛT 2021 
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 SEMAINE 6 – DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AOUT - - - - - - - - - - - 

 

LUNDI 09/08 

SURF 2  
AU GRAND CROHOT 

8 € 7H15-15H30 

 
Ouvert à tous (débutants/confirmés)  
Surf et plage (baignade et jeux). 
Combinaison et surf fournis. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MARDI 10/08 

CATAMARAN 2 & 
PLAGE A SANGUINET 

10€ 10H00-19H00 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Tenez bon la barre et le vent ! 
Jeux et baignade. 
Pour le catamaran : prévoir maillot de bain, 
tee-shirt et coupe-vent même s’il fait beau, 
chaussures fermées obligatoirement, 
casquette, lunettes de soleil avec attache 
et crème solaire. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MERCREDI 11/08 

RANDO CANOÉ 1 8 € 8H45 – 17H30 

 D’Antonion à Bommes, on pagaie, on 
pagaie ! Descente du Ciron. 
Prévoir des chaussures fermées 
obligatoirement et des vêtements de 
rechange. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

JEUDI 12/08 

BASSIN AVENTURES 
1 A GUJAN & PLAGE 

10 € 8h30-17h30 

 Matin : 21 parcours dans les arbres, 2 
parcours d’obstacles NINJA RUN avec la 
possibilité de faire un quick flight (saut de 
12 mètres – peser au minimum 30 kg) 
Après-midi : baignade et jeux 
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique et 
affaires de plage. 
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VENDREDI 13/08 

PECHE A L’OCEAN 
SURF CASTING AU 
PETIT NICE - PYLA 

5 € 9H00-16H00 

  
Matériel de pêche fourni 

RDV au collège 
 
Prévoir pique-nique 
 

SORTIE PLAGE AU 
PETIT NICE - PYLA 

3 € 9H00-16H00 

  
Baignades et jeux au Petit Nice 

RDV au collège 
 
Prévoir pique-nique 

 

 SEMAINE 7 – DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AOUT - - - - - - - - - -  

   

LUNDI 16/08 

SURF 3  
AU GRAND CROHOT 

8 € 10H30-18H45 

 
Ouvert à tous (débutants/confirmés)  
Surf et plage (baignade et jeux). 
Combinaison et surf fournis. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

MARDI 17/08 

BOUEE TRACTEE 2 & 
PLAGE AU LAC DE 
BISCARROSSE 

10 € 8H30-16H45 

 
Plage et baignade. 
Activité à sensation : bouée tractée 

RDV au collège (parking) 

 
Prévoir un pique-nique. 

MERCREDI 18/08 

BISC’AVENTURES 2 & LAC 
DE BISCARROSSE 10 € 8h30-17h30 

 Escalade, parcours dans les arbres le 
matin et plage l’après-midi (baignade et 
jeux). 
Pour l’accrobranche, prévoir des 
chaussures fermées, une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique et 
affaires de plage. 
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JEUDI 19/08 

WAKEBOARD 2  
A VIRELADE 

10 € 12H30-18H30 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Découverte du wakeboard sur téléski 
nautique ou bateau. 
 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège 
 
 

VENDREDI 20/08 

CATAMARAN 3 & 
PLAGE A SANGUINET 

10€ 10H00-19H00 

 Ouvert à tous (débutants et confirmés) 
Tenez bon la barre et le vent ! 
Jeux et baignade. 
Pour le catamaran : prévoir maillot de bain, 
tee-shirt et coupe-vent même s’il fait beau, 
chaussures fermées obligatoirement, 
casquette, lunettes de soleil avec attache 
et crème solaire. 
FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

 SEMAINE 8 – DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT - - - - - - - - - - -  

LUNDI 23/08 

   
Pas d’activité 

MARDI 24/08 

PRISE DE VUE ET 
MONTAGE PHOTO 
SUR SMARTPHONE 

3 € 14H00-17H00 

 

 

Découverte des principes de base de la 
prise de vues avec smartphone et du 
montage photo sur PC 
 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 

 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 
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MERCREDI 25/08 

TOURNAGE VIDEO 
SUR SMARTPHONE 

3 € 14H00-17H00 

 

 

Découverte des principes de base de la 
prise de vues avec smartphone. 
 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 

 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

 
 

JEUDI 26/08 

MONTAGE VIDEO 3 € 14H00-17H00 

 

Découverte des principes de base du 
montage vidéo sur PC (derushage, 
modes, timeline, audio, effets, titrage, 
exportation) et montage de clip 
musical sur clé USB. 

RDV au foyer du Bourg 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

VENDREDI 27/08 

PILOTAGE DE DRONE 10 € 14H00-17H00 

 

 

 

Découverte des bases du pilotage sur 
simulateur puis pilotage d’un drone. 
Survol de Cestas avec un casque de 
réalité virtuelle. Film des vols et des 
meilleurs moments sur Gopro et 
smartphone avec stabilisateur 
motorisé.  

RDV à la salle de rink-
hockey du Bouzet 
 
 

  

BONNES  

VACANCES !  


