
 

VACANCES DE NOËL 
du 20 au 31 décembre 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 mercredi  8 décembre 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). 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

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. 
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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 test antigénique] réalisé moins de 24 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.  

 

 



 

 

 
 

€ 

 Création d’une pièce de théâtre 
improvisée accompagné par un 
professionnel de l’improvisation et de la 
prise de parole collective (José 
Carrasco). Fous rires garantis. 
Prise en charge du prix de la place par le 
Département dans le cadre de 
l’opération #JEUNES CULTURE GIRONDE 

RDV à l’accueil 
périscolaire de l’école 
élémentaire du Bourg 

€ 

 

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. 

€

Formation secourisme PSC1 avec la 
Croix Blanche 
 
Préparez-vous à être prêt en vous 
formant aux gestes de premier 
secours. 

RDV à la halle du centre 
culturel 
 

Prévoir un pique-nique. 

€ 

 

Projection du film : 
«Spiderman No way home»  
quizz sur les films Marvel 
 

Prise en charge du prix de la place par 
le Département dans le cadre de 
l’opération #JEUNES CULTURE 
GIRONDE 

RDV au cinéma Rex Cestas 

€ 

 

Avec deux entraîneurs diplômés du 
SAGC Tir à l’arc et d’un arbitre de la 
section 

RDV au Pas de tir du 
Bouzet 
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€

 

 

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 (parking) 
 
 

€

 

SPECIAL DECORATION DE NOEL 
Véronique vous accompagne pour 
la réalisation d’un centre de table 
avec des matériaux Made in nature 
(bois, pignes, sapin,…) et paillettes, 
boules,… 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 
 
 

€ 

 
Ouvert à tous 
Escalade sur voies et parcours 
encadrée par des moniteurs 
d’escalade. 
Venir en tenue de sport. 

RDV au collège (parking) 

€ 

 Escape game le matin à Escape 
Hunt gare St Jean (« le casse de St 
Emilion » et « Enfermé dans le Port 
de la Lune »). 
Balade dans Bordeaux l’après-midi, 
visite, shopping rue Ste Catherine 
et marché de Noël. 

RDV à la gare de Gazinet 
 
Prévoir pique-nique 
Prévoir quelques euros 
pour la balade 
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€

 

Match de football au stade 
Matmut Atlantique 
19ème 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.  

 

3 € 

 Initiation à la zumba et au 
stretching avec Olga 
 
Venir en tenue de sport 

RDV salle de rink-hockey 
du Bouzet 

 € 

 
Tournoi en simple ou en double 
selon le nombre de participants. 
Apporter sa raquette (sinon fournie 
sur place). 

 
RDV salle de rink-hockey 
du Bouzet 

 € 

 
Tournoi Mario Kart sur Switch 
Possibilité d’apporter sa manette de 
jeu ou son volant (sinon fournis sur 
place) 

 
RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 

€

 
Animation et découverte ludique 
de la moto à Hostens. 
Prévoir un jean, un haut à 
manches longues, des chaussettes 
épaisses et des bottes si possible. 

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

 

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

RDV à Canéjan – stade des 
Peyrères 

€ 

 

Confection de boules de noël en 
sequins pour décorer le sapin 
(boules en polystyrène, sequins de 
couleurs, épingles à sequins, 
attache-boule) 

RDV à l’accueil 
périscolaire de l’école 
élémentaire du Bourg 

€ 

 

Fabrication de photophores avec 
des pots en verre, du ruban 
adhésif, de la neige artificielle, des 
bougies, des stickers 

RDV à l’accueil 
périscolaire de l’école 
élémentaire du Bourg 

€

 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) 
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€

 
Création d’un jeu 2D 
multiniveaux en programmation 
visuelle avec C++. Compilation 
possible du fichier exécutable du 
jeu sur clé USB.  OUVERT À TOUS LES 

NIVEAUX. 
Tournoi de FIFA 21 sur Playstation 
en simple ou en double 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 
 
Apporter clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible  

€

 

Ciné-concert exceptionnel ! Avec 
plus de 80 musiciens sur scène, le 
Yellow Socks Orchestra interprétera 
en live l’inoubliable musique de 
John Williams pendant la projection 
du film (VOSTFR) sur écran géant, en 
parfaite synchronisation avec les 
images du premier opus. 
Prise en charge d'environ 35 € par place 
par le département via l'opération 
#JEUNES CULTURE GIRONDE 

RDV au collège (parking) 
 
Prévoir un pique-nique  

€ 

 Création d’une île en 3D à l’aide d’un 
logiciel de modélisation 3D pour 
créer un décor simple de A à Z 
(thématique médiévale ou 
contemporaine). 
Scénarisation de la visite virtuelle. 
Apporter une clé USB. 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 

€ 
 Baptême de plongée à la piscine 

de Cestas encadrée par les 
moniteurs du SAGC Plongée 
Prévoir un maillot de bain (short 
de bain interdit) 

RDV à la piscine du 
Bouzet 
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€

 Match de hockey sur glace à la 
patinoire de Bordeaux Mériadeck 
Boxers de Bordeaux/Amiens 
25ème journée de la ligue Magnus 
 
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 

€ 

 

 

Ouvert à tous 
Escalade sur voies, parcours 
encadrée par des moniteurs 
d’escalade du SAGC. 
Venir en tenue de sport. 

RDV à la salle de rink du 
Bouzet 

€

 
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 (parking) 

€ 

 Escape Game le matin à Escape 
Hunt gare St Jean (« le casse de 
St Emilion » et « Enfermé dans le 
Port de la Lune » 
Balade dans Bordeaux l’après-
midi, visite, shopping rue Ste 
Catherine et marché de Noël. 

RDV à la gare de Gazinet 
 
Prévoir pique-nique 
Prévoir quelques euros 
pour la balade 

  

PROGRAMME SAJ NOËL 2021 – MAJ DU 15/12/2021  



 

 

€ 

 Découvre les bases d’un réseau 
informatique sur PC (IP, pare-
feu,…) 
Configure et joue des parties en 
mode multi-joueurs (CTF, 
Deathmatch). Tu pourras aussi 
tourner et monter une vidéo de 
la LAN avec une bande-son. 
Ouvert à tous 

RDV au foyer du Bourg 
(derrière le fronton) 
 

Apporter une clé USB et 
smartphone avec câble si 
possible 

€

 Animation et découverte 
ludique de la moto à Hostens. 
Prévoir un jean, un haut à 
manches longues, des 
chaussettes épaisses et des 
bottes si possible. 

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

 

€ 

Plus de 80% des parisiens sont nés en 
province ! Maxime Gasteuil est l’un d’entre 
eux. Parti de Saint-Émilion pour devenir 
humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle 
vie à la capitale.  

€
 

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait 
pas ce qu’il va vous dire… 
Kheiron est un touche à tout, rappeur, acteur, 
scénariste, réalisateur,… mais c’est en tant 
qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public. 

 

 

 


