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LES ACTIVITÉS
par thématiques

STAGES

SÉJOURS

Les liens de ce 
sommaire sont 
interactifs...
pour revenir 
ici il suffit de 
cliquer sur ce 
bouton

Surf, 
Canoë, 

Wakeboard, 
Catamaran, 

Pêche, 
etc...

Équitation, 
Randonnées, 

Pilotage 
de drone, 

Accrobranche, 
Tir à l’arc, 

etc...

Escape 
Game,
etc...

Karting, 
Moto, 
etc...

Jeu vidéo, 
retrogaming, 

réalité 
virtuelle 

etc...

Montage 
photo, 

retouche, 
etc...

Montage
vidéo,
film 

d’animation 
avec effets 
spéciaux, 

etc...

Show 
de Catch, 

etc...

Plage, 
lac, 

etc...

Bouée 
tractée, 
etc...

Waveski 
surfing, 

etc...
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INSCRIPTIONS
Renseignements : 

Pour tous renseignements 
contactez le 05 56 78 13 00 / 06 01 92 34 51 

(ne pas laisser de messages). Inscriptions sur votre Compte Famille 
sur le site de la mairie www.mairie-cestas.fr 

à partir du 18 JUin 2022  
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 et 

à condition d’habiter sur le secteur de Jauge ou de Pierroton 
(faire la demande au moins 3 jours 

avant la date de l’activité).  
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• INFOS IMPORTANTES
PoUR toUtes les soRties 
PRévoiR : crème solaire, 
casquette, lunettes de soleil et 
vêtements de rechange, gourde. 

veillez à ce que vos pique-niques 
soient correctement emballés dans 
un sac isotherme avec 1.5 litres 
d’eau et sans aliment à risque en 
cas de forte chaleur (mayonnaise, 
charcuterie…).

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.

• DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR
PRemiÈRe inscRiPtion : Fiche d’inscription sAJ 
à télécharger sur le site internet mairie, rubrique 
«tous les âges de la vie» - «sAJ» à renvoyer par 
mail, pour ouverture  de votre compte Famille.
Renouvellement d’inscription : dossier Famille à 
valider chaque année sur le Portail Famille.  

• CONTACTS / INFOS
tel : 05 56 78 13 00 : 06 01 92 34 51 
(ne pas laisser de messages)

site internet : www.mairie-cestas.fr
Rubrique : tous les âges de la vie / sAJ
Adresse email : saj@mairie-cestas.fr 
Pas d’inscriptions par mail. 



SEMAINE .1.
du lundi 4 au vendredi 8

SEMAINE .2.
du lundi 11 au vendredi 15

SEMAINE .3.
du lundi 18 au vendredi 22

SEMAINE .4.
du lundi 25 au vendredi 29

Les liens sont 
interactifs...

POUR REVENIR 
ICI, CLIQUER 
SUR...



SEMAINE .1.
du lundi 4 au vendredi 8

JUILLET 2022

VENDREDI 8.07

AQUALAND GUJAN

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.9:00-17:30

8 s
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Bassin Aventures  1
(Accrobranche) 
GUJAN
21 parcours dans les arbres,  
2 parcours d’obstacles NINJA 
RUN. Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, une 
tenue de sport et s’attacher les 
cheveux (s’ils sont longs). 

• RDV au collège.

14:00-19:00

10 s



SEMAINE .2.
du lundi 11 au vendredi 15

JUILLET 2022

LUNDI 11 / MARDI 12 / MERCREDI 13

STAGE NATURE  11/13 ANS
Lun. 11/07 (9h/18h) VTT Cestas - PADDEL Lac de Cazaux. Mar. 12/07 (9h/18h) VTT 
Cestas - WAKEBOARD Izon, Mer. 13/07 (9h/17h) SURF-PLAGE La Salie. Ouvert à tous 
(débutants/confirmés). Pour les sorties VTT : Venir avec un vélo en bon état (pneus gonflés, 
freins qui fonctionnent bien). Casque obligatoire. Fournir le test d’aisance aquatique.
• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

30 s
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LUNDI 11.07

VENDREDI 15.07

MARDI 12.07

BISC’AVENTURE® 1
(Accrobranche)

+ 

LAC DE 
Biscarrosse
Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade  
& jeux). Prévoir un pique-
nique et maillot de bain. 
Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, 
une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux (s’ils 
sont longs). 

• RDV au collège.

8:30-17:30

10 s

CATAMARAN 1 

+ 
PLAGE SANGUINET
Ouvert à tous (Débutants et 
initiés) : Tenez bon la barre 
et tenez bon le vent !! Jeux et 
baignade. Pour le catamaran : 
prévoir maillot de bain plus tee-
shirt, avec un coupe-vent même 
s’il fait beau, des chaussures 
fermées obligatoirement et 
casquette, lunettes de soleil 
(avec attache), crème solaire. 
Fournir le test d’aisance 
aquatique. 

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

10:00-19:00

10 s

RANDO’ CANOË 1 
DE MEXICO 
AU PONT 
DE LA POULOYE
Ouvert à tous : «On pagaie, 
On pagaie !!» Descente de la 
Leyre. Prévoir un pique-nique 
et une paire de chaussures 
fermées obligatoirement, 
des affaires de rechange. 
Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.

8:45-17:30

8 s

MERCREDI 13.07

BOUÉE TRACTÉE 1 

+ 

PLAGE AU LAC 
à BISCARROSSE

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

8:45-17:00

10 s

WAVESKI SURFING LACANAU 

+ 

BAIGNADE
Activité originale et fun qui permet 
d’accéder rapidement à des sensations 
de glisse à l’océan, activité avec une 
planche comme un kayak et une pagaie 
double. Matériel fourni. Ouvert à tous 
(débutants/confirmés). Waveski et aussi 
plage (baignade et jeux). Fournir le test 
d’aisance aquatique.

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

8:15-16:00

8 s

WAVESKI SURFING 
LACANAU 

+ 

BAIGNADE
Activité originale et fun qui permet 
d’accéder rapidement à des 
sensations de glisse à l’océan, activité 
avec une planche comme un kayak et 
une pagaie double. Matériel fourni. 
Ouvert à tous (débutants/confirmés). 
Waveski et aussi plage (baignade et 
jeux). Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

11:30-19:00

8 s



SURF LACANAU
Combinaison et surf fournis. Ouvert 
à tous (débutants/confirmés). 
Surf et aussi plage (baignade et 
jeux). Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

7:30-16:00

8 s

MOTO HOSTENS 
13/17 ANS
Animation et découverte ludique de la 
moto à Hostens. Prévoir un pantalon 
en jean et un haut à manches longues 
qui ne craignent pas grand chose 
(éviter les vêtements neufs en cas de 
chute). Chaussures bien fermées (pas 
de tongs pour rouler). Possibilité de 
se changer sur place. Prévoir 1,5 litre 
d’eau (pas d’eau potable sur place). 

• RDV au collège.

8:00-13:00

15 s

WAKEBOARD 1
VIRELADE
Découverte du Wakeboard sur téléski 
nautique ou bateau. Ouvert à tous 
(débutants/confirmés). Fournir le test 
d’aisance aquatique.

• RDV au collège.

12:30-18:30

10 s

ACCROBRANCHE 
LA FORÊT 
DES ACCROMANIAQUES

+ 

PLAGE à LACANAU

Escalade et parcours dans les arbres le matin et plage l’après-
midi (baignade & jeux). Prévoir un pique-nique et maillot de 
bain. Prévoir pour l’accrobranche des chaussures fermées, une 
tenue de sport et s’attacher les cheveux (s’ils sont longs).  

• RDV au collège.

7:30-16:00

10 s
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SEMAINE .3.
du lundi 18 au vendredi 22

JUILLET 2022

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22

SÉJOUR 
à CAP BRETON
14/17 ANS
Au programme : surf, VTT, pelote 
basque, plage... Possibilité d’inscrire 
les 13 ans en liste d’attente.

• RDV au collège.44 s
à

264 s

LUNDI 18.07

MARDI 19.07

Selon les revenus 
des familles

SUITE SEMAINE 3



BOUÉE TRACTÉE 2 

+ 

PLAGE AU LAC 
à BISCARROSSE

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

8:45-17:00

10 s

ESCAPE GAME 
RÉAL ESCAPE ROOM 
MÉRIGNAC
Unique à Bordeaux : l’aventure sans 
aucune limite de temps ! Allez jusqu’au 
bout de votre mission, même au-delà 
des 60 minutes ! 

2 salles «Perse» et 2 salles «Far West», 
possibilité de Duel sur la même mission 
en même temps.  

• RDV au collège.

9:15-12:30

8 s

SHOW DE CATCH
Balade au Porge et Show 
de Catch avec l’association 
de Pessac FRPW (Fighters 
Revange Pro Wretling)  
Catcheurs présents : Ragnar 
Rõk, Ben Thundersky, Max 
Gainer, Tyran Saulc, Tom 
Travis.  

• RDV au collège.

17:30-23:00

3 s

Karting 
13/17ans
Circuit de Biganos. 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.

14:15-17:00

15 s

SEMAINE .3.(suite) 

du lundi 18 au vendredi 22
JUILLET 2022

JEUDI 21.07

VENDREDI 22.07 SAMEDI 23.07

MERCREDI 20.07

BISC’AVENTURE® 2
(Accrobranche)

+ 

LAC DE 
Biscarrosse

Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade  
& jeux). Prévoir un pique-
nique et maillot de bain. 
Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, 
une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux (s’ils 
sont longs). 

• RDV au collège.

8:30-17:30

10 s
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BISC’AVENTURE® 3
(Accrobranche)

+ 

LAC DE 
Biscarrosse

Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade  
& jeux). Prévoir un pique-
nique et maillot de bain. 
Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, 
une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux (s’ils 
sont longs). 

• RDV au collège.

8:30-17:30

10 s

RANDO’ CANOË 2 
D’ANTONION 
à BOMMES
Ouvert à tous : «On pagaie, 
On pagaie !!» Descente 
du Ciron. Prévoir un 
pique-nique et une paire 
de chaussures fermées 
obligatoirement, des affaires 
de rechange. Fournir le 
test d’aisance aquatique.

• RDV au collège.

8:45-17:30

8 s

SEMAINE .4.
du lundi 25 au vendredi 29

JUILLET 2022

LUNDI 25.07

JEUDI 28.07 VENDREDI 29.07

MARDI 26.07 MERCREDI 27.07

CATAMARAN 2 
& PLAGE SANGUINET
Ouvert à tous (Débutants 
et initiés) : Tenez bon la 
barre et tenez bon le vent !! 
Jeux et baignade. Pour le 
catamaran : prévoir maillot 
de bain plus tee-shirt, avec 
un coupe-vent même s’il 
fait beau, des chaussures 
fermées obligatoirement 
et casquette, lunettes de 
soleil (avec attache), crème 
solaire. Fournir le test 
d’aisance aquatique. 

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

10:00-19:00

10 s

WAKEBOARD 2
VIRELADE
Découverte du Wakeboard 
sur téléski nautique ou 
bateau. Ouvert à tous 
(débutants/confirmés). 
Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.

12:30-18:45

10 s
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BOUÉE TRACTÉE 3 

+ 

PLAGE AU LAC 
à BISCARROSSE

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

8:45-17:00

10 s



SEMAINE .1.
du lundi 1 au vendredi 5

SEMAINE .2.
du lundi 8 au vendredi 12

SEMAINE .3.
du lundi 15 au vendredi 19

SEMAINE .4.
du lundi 22 au vendredi 26

Les liens sont 
interactifs...

POUR REVENIR 
ICI, CLIQUER 
SUR...



ESCAPE GAME 
RÉAL ESCAPE ROOM 
MÉRIGNAC
Unique à Bordeaux : l’aventure 
sans aucune limite de temps ! 
Allez jusqu’au bout de votre 
mission, même au-delà des 60 
minutes ! 

1 salle «Perse» et 1 salle 
«Sorcière», 2 salles «Farwest», 
possibilité de Duel sur la même 
mission en même temps.  

• RDV au collège.

9:15-12:30

8 s

RANDO’ CANOË 1 
DE MEXICO 
AU PONT 
DE LA POULOYE
Ouvert à tous : «On pagaie, 
On pagaie !!» Descente de la 
Leyre. Prévoir un pique-nique 
et une paire de chaussures 
fermées obligatoirement, 
des affaires de rechange. 
Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.

8:45-17:30

8 s

SURF LACANAU 1
Combinaison et surf fournis. 
Ouvert à tous (débutants/
confirmés). Surf et aussi 
plage (baignade et jeux). 
Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

7:30-16:00

8 s
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SEMAINE .1.
du lundi 1 au vendredi 5

AOÛT 2022

LUNDI 1.08

MARDI 2.08

MERCREDI 3.08

WAKEBOARD 1
VIRELADE
Découverte du Wakeboard 
sur téléski nautique ou 
bateau. Ouvert à tous 
(débutants/confirmés). 
Fournir le test 
d’aisance aquatique.

• RDV au collège.

12:30-18:30

10 s

SUITE SEMAINE 1

ACCROBRANCHE 
LA FORÊT DES 
ACCROMANIAQUES

+ 

PLAGE à LACANAU

Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade & 
jeux). Prévoir un pique-nique 
et maillot de bain. Prévoir 
pour l’accrobranche des 
chaussures fermées, une 
tenue de sport et s’attacher les 
cheveux (s’ils sont longs).  

• RDV au collège.

7:30-16:00

10 s



BOUÉE TRACTÉE 1 

+ 

PLAGE AU LAC 
à BISCARROSSE

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

9:15-16:30

10 s

SEMAINE .1.(suite) 

du lundi 1 au vendredi 5
AOÛT 2022

GRIMP D’ARBRE & CHASSE 
AUX TRÉSORS à BALIZAC
gRimPe d’ARBRe : 
Explore les cimes ! Grimpe et évolue à ton rythme 
dans le coeur de l’arbre (le houppier) en toute 
sécurité avec Manu (Educateur Grimpe d’Arbres). 

cHAsse AUx tResoRs : 
«Les mystères de Uman Broy». Un coffre 
fort a été retrouvé dans la forêt de Balizac. 
Découvre le code qui libère le trésor en partant à 
la recherche des indices que l’explorateur Uman 
Broy a cachés dans cette forêt. 

Chasse au trésor avec plusieurs activités : 
Grimpdarbre, toile d’araignée, courses aux 
indices, chemin des contrebandiers...
Ces épreuves requièrent observation, réflexion, 
rapidité, coordination et entraide.

Tenue obligatoire : Tennis, pantalon, tenue 
sportive confortable (mitaines si tu en as).
Matériel fourni : casque, baudrier, 
mousquetons, cordes...

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

8:45-17:00

8 s

JEUDI 4.08

VENDREDI 5.08

KARTING 1 
13/17ANS
Circuit de Biganos. 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.

13:15-16:00

15 s
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BISC’AVENTURE® 1
(Accrobranche)

+ 

LAC DE 
Biscarrosse

Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade  
& jeux). Prévoir un pique-
nique et maillot de bain. 
Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, 
une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux (s’ils 
sont longs). 

• RDV au collège.

8:30-17:30

10 s

LUNDI 8.08 MARDI 9.08

MERCREDI 10.08

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

• RDV au Horse Club 
de Cestas-Réjouit.

8:30-13:00

8 s

FABRICATION D’UN 
CASQUE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE DIY EN CARTON
Découpe, assemble et personnalise 
ton casque de réalité virtuelle pour 
smartphone.

• RDV Halle du centre culturel.

14:00-17:00

3 s

BASES 
DU MONTAGE VIDEO
Réalise un clip musical sur 
les activités du SAJ pendant 
l’été à l’aide de logiciels 
(apporter une clé USB).

• RDV Halle du centre 
culturel.

9:00-12:00

3 s

CATAMARAN 1 

+ 

PLAGE SANGUINET
Ouvert à tous (Débutants et initiés) 
: Tenez bon la barre et tenez bon 
le vent !! Jeux et baignade. Pour le 
catamaran : prévoir maillot de bain 
plus tee-shirt, avec un coupe-vent 
même s’il fait beau, des chaussures 
fermées obligatoirement et 
casquette, lunettes de soleil (avec 
attache), crème solaire. Fournir le 
test d’aisance aquatique. 

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

10:00-19:00

10 s
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SEMAINE .2. 
du lundi 8 au vendredi 12

AOÛT 2022

SUITE SEMAINE 1



- 15 -

JEUDI 11.08

BOUÉE TRACTÉE 2 

+ 

PLAGE AU LAC 
à BISCARROSSE

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

8:45-17:00

10 s

VENDREDI 12.08

SURF 2
GRAND CROHOT
Combinaison et surf fournis. 
Ouvert à tous (débutants/
confirmés). Surf et aussi 
plage (baignade et jeux). 
Fournir le test d’aisance 
aquatique.

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

9:00-17:00

8 s

SEMAINE .2.(suite)  
du lundi 8 au vendredi 12

AOÛT 2022

ATELIER RETROGAMING 
2000 JEUX VIDEO 
GRAND ÉCRAN
Découvre les bases d’un 
réseau informatique sur PC (IP, 
pare-feu). Configure et joue 
des parties locales en mode 
multijoueur.

• RDV Halle du centre culturel.

14:00-17:00

3 s

FILM D’ANIMATION 
AVEC EFFETS 
SPECIAUX
Utilise la technique du 
stop-motion et crée des effets 
spéciaux image par image 
(apporter une clé USB).

• RDV Halle du centre 
culturel.

9:00-12:00

3 s



CATAMARAN 2 

+ 
PLAGE SANGUINET
Ouvert à tous (Débutants et 
initiés) : Tenez bon la barre 
et tenez bon le vent !! Jeux et 
baignade. Pour le catamaran : 
prévoir maillot de bain plus tee-
shirt, avec un coupe-vent même 
s’il fait beau, des chaussures 
fermées obligatoirement et 
casquette, lunettes de soleil 
(avec attache), crème solaire. 
Fournir le test d’aisance 
aquatique. 

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

10:00-19:00

10 s

RANDO’ CANOË 2 
D’ANTONION à 
BOMMES
Ouvert à tous : «On pagaie, 
On pagaie !!» Descente 
du Ciron. Prévoir un 
pique-nique et une paire 
de chaussures fermées 
obligatoirement, des affaires 
de rechange. Fournir le 
test d’aisance aquatique.

• RDV au collège.

8:45-17:30

8 s

MARDI 16.08

MERCREDI 17.08 JEUDI 18.08 VENDREDI 19.08
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SEMAINE .3. 
du lundi 15 au vendredi 19

AOÛT 2022

WAKEBOARD 2
VIRELADE
Découverte du Wakeboard sur téléski 
nautique ou bateau. Ouvert à tous 
(débutants/confirmés). Fournir le test 
d’aisance aquatique.

• RDV au collège.

12:30-18:45

10 s

BISC’AVENTURE® 2
(Accrobranche)

+ 

LAC DE 
Biscarrosse

Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade  
& jeux). Prévoir un pique-
nique et maillot de bain. 
Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, 
une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux (s’ils 
sont longs). 

• RDV au collège.

8:30-17:30

10 s

KARTING  2 AU 
CIRCUIT DE BIGANOS

+ 

PLAGE AUX 
ALENTOURS

14/17 ANS

Initiation au karting & plage 
baignade et jeux. Pour le 
karting prévoir des chaussures 
fermées. Ne pas porter de 
vêtements flottants.

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

9:15-16:15

15 s



KARTING  3 AU 
CIRCUIT DE BIGANOS

+ 

PLAGE AUX 
ALENTOURS

14/17 ANS

Initiation au karting & plage 
baignade et jeux. Pour le 
karting prévoir des chaussures 
fermées. Ne pas porter de 
vêtements flottants. 

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.

10:30-17:15

15 s

BISC’AVENTURE® 3
(Accrobranche)

+ 

LAC DE 
Biscarrosse

Escalade et parcours dans 
les arbres le matin et plage 
l’après-midi (baignade  
& jeux). Prévoir un pique-
nique et maillot de bain. 
Prévoir pour l’accrobranche 
des chaussures fermées, 
une tenue de sport et 
s’attacher les cheveux (s’ils 
sont longs). 

• RDV au collège.

8:30-17:15

10 s

LUNDI 22.08

MARDI 23.08

JEUDI 25.08

MERCREDI 24.08

VENDREDI 26.08

MARDI 23.08
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SEMAINE .4. 
du lundi 22 au vendredi 26

AOÛT 2022

AQUALAND GUJAN

• RDV au collège.
• Prévoir un pique-nique.9:00-17:45

8 s

RETOUCHE ET 
MONTAGE PHOTO
Retouche tes photos comme 
un pro et crée un montage 
en utilisant le fond vert et 
les calques (apporter une 
clé USB).

• RDV Halle du centre 
culturel.

9:00-12:00

3 s

ATELIER 
RETROGAMING 
2000 JEUX VIDEO 
GRAND ECRAN
Découvre les bases d’un 
réseau informatique sur PC 
(IP, pare-feu). Configure et 
joue des parties locales en 
mode multijoueur.

• RDV Halle du centre 
culturel.

14:00-17:00

3 s

14:00-17:00

3 s

CRÉATION DE 
JEU VIDÉO EN 2D 
(PROGRAMMATION)
Réalise ton jeu multiniveaux 
avec un éditeur de jeu gratuit. 
(apporter une clé USB).

• RDV Halle du centre culturel.

9:00-12:00

3 s

FABRICATION D UN 
CASQUE DE REALITE 
VIRTUELLE DIY EN 
CARTON
Découpe, assemble et 
personnalise ton casque 
de réalité virtuelle en 
carton pour smartphone.

• RDV Halle du centre culturel.



SAMEDI 03.09

19ème Grand tournoi 
de Foot, pour tous 
+ Fêtes de Cestas 
Inscription sur place. 
Ouvert à toute la famille. 
Venez nombreux.

• RDV à 13h30.
• Au terrain du Bourg

1 s
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LES PLANNINGS
JUILLET  2022

attention vous référer directement 
sur l’activité pour les horaires 
et les affaires à prévoirEN UN COUP D’OEIL

VEN. 8 aqualand    accrobranche      

LUN. 11  plage   

MAR. 12 canoë plage  waveski     

MER. 13  plage bouée tractée waveski       

JEU. 14

VEN. 15 catamaran plage 

LUN. 18 wakeboard     moto

MAR. 19 surf plage   accrobranche

MER. 20  plage   accrobranche

JEU. 21  plage bouée tractée  

VEN. 22      karting escape game

SAM. 23           show de catch

LUN. 25 canoë

MAR. 26 wakeboard

MER. 27  plage   accrobranche

JEU. 28 catamaran

VEN. 29  plage bouée tractée

LES ACTIVITÉS
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stage nature
accrobranche

stage nature
accrobranche

stage nature
accrobranche

séjour cap
breton

séjour cap
breton

séjour cap
breton

séjour cap
breton

séjour cap
breton



LES PLANNINGS
A O Û T  2 0 2 2

attention vous référer directement 
sur l’activité pour les horaires 
et les affaires à prévoirEN UN COUP D’OEIL

LUN. 1 canoé      

MAR. 2 surf plage   accrobranche     

MER. 3 wakeboard      escape game     

JEU. 4     grimp d’arbre karting

VEN. 5  plage bouée tractée

LUN. 8  plage   accrobranche 

MAR. 9 catamaran        montage vidéo

MER. 10     équitation   casque virtuel

JEU. 11  plage bouée tractée     gaming

VEN. 12 surf        film anim.

MAR. 16 wakeboard  bouée tractée   karting

MER. 17 canoë

JEU. 18  plage   accrobranche

VEN. 19 catamaran plage

LUN. 22 aqualand      

MAR. 23  plage   accrobranche karting    montage photo

MER. 24        gaming

JEU. 25        gaming

VEN. 26        casque virtuel       

LES ACTIVITÉS
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