
  

VACANCES DE TOUSSAINT 
du 25 octobre au 7 novembre 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. 
 

RESERVATION SUR VOTRE COMPTE FAMILLE : sur le site internet de la mairie (www.mairie-cestas.fr) à 

partir du samedi 2 octobre 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 en cas de réelle impossibilité et à 

condition d’habiter sur le secteur de Jauge ou de Pierroton (dans ce cas, faire la demande au moins 
3 jours avant la date de l'activité). 
 

TEST D’AISANCE AQUATIQUE :  

ATTENTION : le brevet de natation (25 ou 50 m) n'est pas un test d'aisance aquatique.  
Ce test se passe rapidement. Prise de RDV avec la piscine de Cestas au 05 56 07 62 62. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

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 et 

devra être fourni par les familles. 

DOCUMENT OBLIGATOIRE À FOURNIR : 
1ère inscription : Fiche d’inscription SAJ à télécharger  
sur le site internet, rubrique « Tous les âges de la vie » - 
« SAJ » à renvoyer par mail pour ouverture de votre 
Compte Famille. Photocopie des vaccinations DTP et 
attestation d’assurance à téléverser sur le Portail Famille. 
Renouvellement d’inscription : Dossier Famille à valider 
chaque année sur le Portail Famille. 
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/
callto:05%2056%2007%2062%2062
http://www.mairie-cestas.fr/
mailto:saj@mairie-cestas.fr
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COVID 19 - PASS SANITAIRE 
 
 

 
 
Dans ce cas, merci de présenter l’un des trois justificatifs suivants : 
 
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage  [examen de dépistage RT-PCR 
ou un test antigénique] réalisé moins de 48 heures avant l'activité. Les seuls 
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la 
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 
  
2° Un justificatif du statut vaccinal [attestant d'un schéma vaccinal complet de 
l'un des vaccins contre la covid-19]; 
  
3° Un certificat de rétablissement  [document mentionnant un résultat positif à 
un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois 
auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter 
de la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente]. 
  

Pour l’accès à certaines activités,  
le pass sanitaire est obligatoire 
et devra être présenté.  
 
Elles sont signalées par ce 
pictogramme  
sur le programme.  
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 SEMAINE 1 – DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30 OCTOBRE - - - - - - - - - - -  - 
 

LUNDI 25/10 

TOURNOI DE TENNIS 
EN DOUBLE 

2 € 9H30 –12H00 

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

RDV au Bouzet  
(courts de tennis) 

ACCROBRANCHE  
« T EN LEYRE » ET 
JEUX DIVERS À MIOS 

10 € 8h30-17h15 

  
 
 

 
 
 
 

 

Matin : accrobranche - 1 000 m de 
tyroliennes, 16 parcours acrobatiques 
dans les arbres.  
Espace répertorié Natura 2000 : présence 
de nombreux animaux (visons d’Europe, 
loutres, lamproies de Planer, martins 
pêcheurs,…) 
Prévoir de bonnes chaussures et une 
tenue de sport. Attacher les cheveux s’ils 
sont longs. 
Après-midi : jeux divers au choix : skate et 
trottinette au skate-park et pump-park 
(casque obligatoire si vous apportez votre 
skate ou trottinette) – pétanque, mölkky, 
béret,… 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique  

PÊCHE AU LAC DE 
SOLOGNAC CAPERAN 

2 € 14H00 – 17H15 

    
Initiation à la pêche (coup et feeder) 
pour essayer d’attraper carpe ou 
tanche. 

RDV au collège 
 

MARDI 26/10 

SURF À BISCARROSSE 8 € 8H45 – 17H15 

 

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

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

 

 

TOUSSAINT 2021 
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CINEMA 13/17 ANS 3 € 13H45 – 17H00 

 
 

Projection du film « TEDDY » 
Parodie de film de loup-garou. 
Programme : projection du film et 
quiz sur les loups garous 
 
Prix de la place pris en charge par le 
Département dans le cadre de 
l’opération #JEUNES CULTURE GIRONDE 

RDV au cinéma REX de 
Cestas 

MERCREDI 27/10 

BMX À CANÉJAN 5 € 9H45 – 12H00 

 

Ouvert à tous, débutants et initiés. 
  
Prévoir un jean, un haut à manches 
longues et des baskets 

RDV à Canéjan – stade 
des Peyrères 

ART FLORAL  5 € 9H00 – 12H15 

 

Fêtez la Toussaint avec des fleurs et 
des monstres. Les citrouilles fleuries 
s’invitent au SAJ pour Halloween. 

ACTIVITE AVEC VERONIQUE 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 
 
 

FOOT-GOLF À  
LÈGE CAP FERRET 

2 € 13H45 – 17H30 

 

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

RDV au collège 
 
 

JEUDI 28/10 

PADEL/TENNIS/BEACH 
TENNIS/BADMINTON 
À SAINT-LOUBÈS 

2 € 8H30-12H30 

 

 

Découverte et initiation avec Hervé, 
moniteur diplômé. 
Le padel est un dérivé du tennis qui 
se joue sur un terrain plus petit et 
entouré de vitres. La balle peut être 
jouée après un rebond sur les vitres 
comme au squash. 

RDV au collège 
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PSC1  
7 HEURES POUR 
APPRENDRE À SAUVER 
UNE VIE 

15 € 8H45 – 17H00 

 

Formation secouriste PSC1 : 
préparez-vous à être prêt en vous 
formant aux gestes de premier secours. 
 
Avec l’UNASS (Union Nationale des 
Associations de Secouristes et 
Sauveteurs) 

RDV à la salle de la 
Briqueterie 
 
Prévoir un pique-nique 

KARTING SUR LE  
CIRCUIT DE BIGANOS  

13/17 ANS 

15 € 14H00 – 17H00 

 Initiation au karting sur le circuit du 
Bassin d'Arcachon à Biganos (2 sessions 
de 10 minutes) 
Prévoir des chaussures fermées et ne pas 
porter de vêtements flottants. 

RDV au collège 

CONCERT DE  
CHRISTOPHE MAÉ 

5 € 18H00 – 23H30 

 

 
 

 

A l’Arkéa Arena de Floirac 
 
 
Prise en charge d’environ 35 € par place 
par le Département dans le cadre de 
l’opération #JEUNES CULTURE GIRONDE 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique 

VENDREDI 29/10 

PAINTBALL À 
BORDEAUX MÉRIGNAC 
(13/17 ANS) 

5€ 9H00 – 12H00 

 

Différents scénarios proposés 
Tenue obligatoire : manches longues, 
tennis, vêtements usagés et confortables 
(sport décontracté - survêtement ample 
bas et haut pour amortir l’impact des 
billes).  
Protections fournies (combinaison, 
plastron, mitaines, masque et tour de 
cou) 
Pour découvrir le terrain de jeu, aller sur 
le site https://paintball-bordeaux-
merignac.com 

RDV au collège (parking) 
 
 

https://paintball-bordeaux-merignac.com/
https://paintball-bordeaux-merignac.com/
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ÉQUITATION 1 8 € 9H45 – 15H30 

 

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

RDV au Horse Club de 
Cestas Réjouit 
 
Prévoir un pique-nique 

VTT CONFIRMÉS 
SINGLE 

2 € 14H15 – 17H00 

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

RDV au collège 
 
 

SAMEDI 30/10 

UBB / CLERMONT 3 € - MODIFICATION HORAIRES 19H15 – 0H00 

 

 

Match de rugby du Top 14 au stade 
Matmut Atlantique ou Chaban 
Delmas 

 
RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique. 
Pas de sac à dos. Poche 
plastique autorisée. 
Bouteille de 0,5 l maximum.  
 

 
 

SEMAINE 2 – DU LUNDI 1
er

 AU DIMANCHE 7 novembre - - - -  

 

LUNDI 01/11 - FÉRIÉ 

MARDI 02/11 

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. 
 
Prix de la place pris en charge par le 
Département dans le cadre de 
l’opération #JEUNES CULTURE GIRONDE 

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

 

TOUSSAINT 

2021 
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WAKEBOARD À 
VIRELADE 

10 € 11H30 - 17H15 

 OUVERT À TOUS (débutants et confirmés) 
Wakeboard sur téléski nautique ou 
bateau. 
Combinaison intégrale fournie 
(possibilité de venir avec la vôtre). 
Prévoir maillot et serviette de bain et 
vêtements adaptés à la météo du jour. 

FOURNIR LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

RDV au collège 
 
Prévoir un pique-nique 

ATELIER MACRAMÉ 2 € 14H15 –17H30 

 Réalisation d’une suspension murale 
en macramé à l‘aide de laine, 
coquillages, bois flotté, pompons. 
rubans. 
Possibilité d’apporter du matériel. 
Atelier animé par Emma 

RDV à la Halle du centre 
culturel 

VIDEO SUR 
SMARTPHONE 

3 € 14H00-17H00 

 

Découverte des principes de base de la 
prise de vues et du montage vidéo sur 
smartphone (cadrage et plans, 
derushage, timeline, audio, effets, 
titrage, exportation). Réalisation d’un 
clip musical exportable sur clé USB. 
OUVERT A TOUS LES NIVEAUX 

RDV à la Halle du centre 
culturel  
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

MERCREDI 03/11 

ARCHERY GAME  
TIR À L’ARC  

5 € 9H15 – 11H15 

 

3 équipes de 6 joueurs se défient 
avec des arcs et des flèches en 
mousse sur un parcours à obstacles. 
Plusieurs parcours possibles (bunkers). 
Activité proposée par Thomas et 
Guillaume 

RDV au dojo du Bouzet 

ATELIER COUTURE  5 € 10H00 – 17H00 
Confection d’un vêtement ou d’un  
accessoire (masque, sac à tarte,...) :  
découpe du tissu, couture et  
customisation. 
Possibilité d’apporter sa machine à 
coudre. 
Activité proposée par Saskia  

RDV à la halle du 
centre culturel 
 
Prévoir un pique-nique 
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GRIMPE D’ARBRE ET 
ESCAPE GAME À 
BALIZAC 

8 € 13H00 – 18H00 

 
 

Grimpe d’arbre : grimper et évoluer 
à son rythme au cœur des arbres (le 
houppier) en toute sécurité avec 
l’aide d’un moniteur spécialisé. 
Matériel fourni : casque, baudrier, 
mousquetons, cordes. 
Tenue obligatoire : tenue sportive 
confortable (pantalons, baskets) 
éventuellement mitaines  
Escape game : « La cabane du 
voyageur » 
Dans le village de Balizac, perdu au 
fond de la forêt, il se murmure qu’un 
explorateur aurait caché dans sa 
cabane au bord de la rivière un 
trésor inestimable… 

 
RDV au collège (parking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉATION DE 
MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE 

3 € 14H00 – 17H00 

 Utilisation du logiciel Ableton pour 
créer sa propre track trap (hip hop, 
house ou lo-fi) avec des synthés. 
Activité proposée par Jonathan et un 
intervenant spécialisé 
OUVERT À TOUS LES NIVEAUX. 

RDV à la Maison pour 
Tous du Bourg  
(derrière le fronton) 

 
 

JEUDI 04/11 

BALADE EN VÉLO & 
BATEAU AUOUR DU 
BASSIN D’ARCACHON 

5 € 9H00 – 17H15 

 Départ en train pour Arcachon. 
Balade dans la ville le matin. 
Navette en bateau d’Arcachon 
jusqu’au Cap Ferret puis balade en 
vélo jusqu’à Biganos par les pistes 
cyclables (environ 2h30 de vélo) 
Venir avec un vélo en bon état 
(pneus gonflés, freins fonctionnant 
bien). Casque obligatoire 

RDV à la gare de Gazinet 

 
Prévoir un pique-nique 
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CRÉATION JEUX 
VIDÉO 2D  

3€ 13H30 – 16H30 

 
Imaginer et réaliser un jeu 2D 
multiniveaux en programmation 
visuelle avec C++. Compilation 
possible du fichier exécutable du jeu 
sur clé USB.  
OUVERT À TOUS LES NIVEAUX. 

RDV à la Maison pour 
Tous du Bourg 
(derrière le fronton) 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible  

BALADE À BORDEAUX  
CIRQUE 8 € 9H45 – 17H45 

 

Balade dans Bordeaux le matin, 
visite, shopping rue Ste Catherine et 
cirque à l’Ecole du Cirque de 
Bordeaux l’après-midi.  
Proposition de différents ateliers : 
acrobatie, aérien, équilibre sur 
objets, manipulation d’objets. 

RDV à la gare de Gazinet 

 
Prévoir un pique-nique et 
quelques euros pour la 
balade 

VENDREDI 05/11 

MOTO A HOSTENS 
13/17 ANS 

15 € 7h45 – 13h00 

 
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) 

ÉQUITATION 2 8 € 9H45 – 15H30 
 

OUVERT À TOUS LES NIVEAUX (débutants 
et initiés). 
Bottes recommandées.  
Apporter sa bombe, sinon fournie 
sur place 

RDV au Horse Club de 
Cestas Réjouit 
 
Prévoir un pique-nique 
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RÉALITÉ VIRTUELLE, 
TOURNOI FIFA 21 et 
MODELISATION 3D 
SKETCHUP 

5 € 14H00 – 17H00 

    Découverte de la réalité virtuelle 
(VR) avec un casque immersif. 
Tournoi de jeux vidéo Fifa sur 
Playstation 4. 
Atelier 3D : utilisation d’un logiciel 
de modélisation 3D pour créer un 
univers virtuel, scénarisation de la 
visite et partage en vidéo. 
OUVERT À TOUS LES NIVEAUX. 

RDV à la salle de la 
Briqueterie 
 
Apporter manette de jeu 
(tournoi Fifa) et clé USB si 
possible 

 

BOXERS DE BORDEAUX 
-  CERGY 

3 € 18H15 – 23H45 

 Match de hockey sur glace à la 
patinoire de Bordeaux Mériadeck 
 
Prix de la place pris en charge par le 
Département dans le cadre de 
l’opération #JEUNES AU STADE 
  

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique 

SAMEDI 06/11 – MODIFICATION DE DATE 

GIRONDINS DE 
BORDEAUX - PSG 

3 € 18H15 – 00H45 

 
 

Match de football au stade Matmut 
Atlantique 
13ème journée de Ligue 1 
 
 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique.  
Pas de sac à dos. Poche 
plastique autorisée. 
Bouteille de 0,5 l maximum.  

 

 

BONNES  

VACANCES !  


