
RENSEIGNEMENTS : 

Contactez le 06 01 92 34 51 (merci de ne pas 

laisser de message, pas d’accueil en mairie)  

 

RESERVATION SUR VOTRE COMPTE FAMILLE  
www.mairie-cestas.fr à partir du Vendredi 

25 Novembre 2022 et jusqu’à 3 jours avant 

la date de l’activité choisie (annulation pos-

sible jusqu’à J-3).  

 
A NOTER : toute activité réservée et non an-

nulée dans les délais sera facturée, confor-

mément au règlement intérieur, sauf sur 

présentation d’un certificat médical. 
 

PAIEMENT DES ACTIVITÉS : vous pouvez ali-

menter votre Compte Famille via le site 

web ou en déposant un chèque dans la 
boîte-aux-lettres de la mairie. 
Important : indiquer les nom et prénom du par-

ticipant et « SAJ » au dos du chèque (libellé à 

l’ordre du Trésor Public). Chèques vacances ac-
ceptés.  

RDV SUR LES LIEUX D'ACTIVITÉ : pas de trans-

port en minibus, sauf en cas de réelle im-

possibilité 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 pro-

tocole sanitaire lié à la crise de 

la Covid 19, il est susceptible de 

modifications en fonction de 

l’évolution de la situation.   

 
 

DOCUMENT OBLIGATOIRE À FOURNIR :   
1 ère inscription : Fiche d’inscription SAJ à télécharger sur le 
s i te 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 : Tél : 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.  

  

VACANCES DE NOËL 
DU 19 AU 30 DECEMBRE  2022   

  
Activités proposées pour les 11-17 ans   

        
  

Mairie de    
  
  ACCUEIL & INSCRIPTIONS    

https://www.mairie-cestas.fr/la-regie/
http://www.mairie-cestas.fr/
http://www.mairie-cestas.fr/
http://www.mairie-cestas.fr/
http://www.mairie-cestas.fr/
http://www.mairie-cestas.fr/
mailto:saj@mairie-cestas.fr
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 SEMAINE 1 – Du lundi 19/12 au vendredi 23/12/2022   

LUNDI 19/12  

EQUITATION 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 pique-nique 

PSC1   15€   8h45-17h 

 

Formation secourisme PSC1 avec 
l’UNASS. Soyez prêt à gérer les 
situations d’urgence en vous  
formant aux gestes de premiers 
secours. 

RDV à la halle 
du Centre Culturel  

ARCHERY GAME    5€ 14h-16h30 

 

Viens défier tes copains avec des 
arcs et des flèches en mousse sur un 
parcours à obstacles (bunkers) 
Plusieurs modes de jeu seront proposés : 
match à système de points, conquête du 

drapeau, jeux de précision sur cible. 
Encadrement et animation réalisés par 
un animateur Bump 

RDV au Dojo 
du Bouzet 

CINEMA AVATAR 2 
LA VOIE DE L’EAU 

3€ 14h-17h45 

 

« Dix ans plus tard, Jake et Neytiri sont 

devenus parents. Contraints de quitter 
leur habitat naturel, Jake et sa famille se 
rendent sur les récifs, où ils pensent trou-

ver asile. Mais ils tombent sur les 
Metkayina, un clan, aux mœurs très 

différentes… » 

RDV au Cinéma REX 
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MARDI 20/12 

TIR A L’ARC 5€ 9h-12h 

 

Initiation au tir à l’arc avec deux  
entraîneurs SAGC diplômés 

RDV devant le pas de tir 

du tir-à-l  ’arc du Bouzet 

FABRIQUE TON 
MUG DE A A Z 

  5€ 14h-17h 

 

Fabrication de mugs avec Rachel de 
« Rachel photos ». Utilise une presse 
et un ordinateur pour personnaliser 
ton mug. Tu auras le choix entre 
plusieurs couleurs de mug. 

 

RDV salle Jean Moulin 
A côté de la chapelle 

A Gazinet 

TOURNOI SMASH 
BROSS SUR SWITCH 

 2€ 14h30-17h30 

   

Amusez-vous en éjectant vos 
adversaires hors du stage. 
De nombreux modes de jeu sont 
possibles.  Possibilité d’apporter 
sa manette (sinon fournie sur place) 

RDV à la halle 
du Centre Culturel  

 

ESCALADE 
CLIMB’UP 

8€ 14h-17h30 

   

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

 

RDV au collège 
(parking) 

  

MERCREDI 21/12 

ESCAPE -BALADE 
A BORDEAUX  8€ 8h45-16h45 

 

Escape Game le matin à Escape Hunt 
gare St Jean ("le casse de St Emilion", 

"Enfermé dans le Port de la Lune" et 
"Jack l'éventreur") 

Balade dans Bordeaux l’après-midi, 
visite, shopping  rue Sainte Catherine et 
ses alentours 

RDV à la Gare 
de Gazinet  

Prévoir pique-nique 
ou quelques euros 

pour le repas 
et la balade 
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JEUDI 22/12 

 KARTING 13/17 ans  15 €        9h45-12h45 

 

Initiation au karting sur le circuit 
du Bassin d'Arcachon à Biganos 
(2 sessions de 10 minutes)  
Prévoir des chaussures fermées, 
un jean, un pull à manches longues 
et pas de vêtements flottants 

RDV au collège 
(parking) 

COUTURE 5 € 10h-17h 

 

Viens découvrir la couture, 
apprendre à utiliser une machine 
à coudre. Le thème ? C’est tissu de 
Noël. Alors viens t’éclater à faire 
TA création originale. Tu peux 
amener ta machine à coudre. 

RDV à la halle 
du Centre Culturel 

 
Prévoir un pique-

nique 

TOURNOI MARIO 
KART SUR SWITCH 2 € 14h30-17h30 

 

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

RDV à la halle 
du Centre Culturel 

BMX CANEJAN   5 € 14h45-17h  

 

Ouvert à tous (débutants et initiés) 
Prévoir un jean, un haut à manches 
longues et des baskets. Si vous avez 
des gants vous pouvez les amener 

RDV à Canéjan 
Stade des Peyrères 
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VENDREDI 23/12  

ESCALADE 3€   12h30-15h15 

 

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

RDV salle de Rink-
hockey du Bouzet 

 

DECORATION DE NOEL 2€ 14H-17H15 

 

Fabrication d'un porte photo en 
bois en forme d’étoile ainsi que 
des boules à neige 

RDV à l’accueil 
périscolaire 

de l’élémentaire 
du Bourg 

(entrée parking 
derrière mairie) 

BOXERS / ANGERS 3€ 18H30-23H45 

 

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 pique-nique 
(sac-à-dos et gourde  

interdits, mettre pique-
nique et petite bouteille 

en plastique dans la 
poche plastique) 
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 SEMAINE 2 – DU LUNDI 26 au vendredi 30/12 2022   
LUNDI 26/12  

TOURNOI DE TENNIS 
DE TABLE  2€ 9h30-12h 

 

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 

 KARTING 13-17 ans 15 € 14h30-17h30 

 

Initiation au karting sur le cir-
cuit du Bassin d'Arcachon à 
Biganos (2 sessions de 10 minutes) 

Prévoir des chaussures fermées, 
un jean, un pull à manches 
longues et ne pas porter de vê-
tements flottants. 

RDV au collège 
(parking) 
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MARDI 27/12 

MONTAGE VIDEO 
FOND VERT  3€ 9h-12h 

 

Découvre les principes de base du 
tournage vidéo avec smartphone 
et du montage vidéo sur PC 
(dérushage, timeline, audio, effets, 

fond vert, titrage, exportation). 

Emporte ta séquence sur clé USB 
 

RDV à la halle 
du Centre Culturel 

 BAPTEME DE 
 PLONGEE  5 € 9h-12h 

 

Baptême de plongée à la piscine 
de Cestas encadrée par les moni-
teurs du SAGC Plongée 

RDV à la piscine 
Du Bouzet 

 

ESCAPE GAME   
REAL ESCAPE ROOM 
A MERIGNAC 

8€ 9h15-12h30 

  

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», 1 salle "Far West",  

1 salle «Sorcière » 

RDV au collège  
(parking) 

LASER-GAME 
MERIGNAC 8€ 14h15-18h15 

  

Laser Game évolution 
à Mérignac  
3 parties de 20 min pour défier  
tes adversaires et remporter 
la partie.   
 

RDV au collège  
(parking) 
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MERCREDI  28/12  

BALADE 
A BORDEAUX  
ESCAPE HUNT 

8€ 8h45-16h45 

  

Escape Game le matin à Escape 
Hunt gare Saint Jean 
("le casse de St Emilion", "Enfermé 
dans le Port de la Lune" et "Jack 
l'éventreur") 

Balade dans Bordeaux l’après-midi, 
visite, shopping rue Sainte Catherine 
et ses alentours 

RDV à la Gare de  
Gazinet  

 

Prévoir pique-nique 
ou quelques euros  

pour le repas 
et la balade 

PC GAMING LAN 

2000 
 3€ 14h-17h 

 

Configure et joue des parties FPS et 
Racing en mode multi-joueurs (Bots, 

Team, CTF, Deathmatch, race, stunt) 
Ouvert à tous 

RDV à la halle 

du centre culturel  
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JEUDI 29/12 

 TOUNROI FIFA 22 2€ 9h-12h 

 

Tournoi Fifa 22 sur Playstation 
en simple ou en double. RDV au foyer 

du Bourg  
(derrière le fronton) 

CODING GAME 2D  3€ 14h-17h 

 

Réalise ton jeu 2D avec un éditeur 
gratuit (dernière version) et publie-
le pour  Web/Android/Windows/Li-
nux (Apporte une clé USB pour re-
partir avec le jeu édité) 

RDV à la halle 
du centre culturel 

 

 BOXERS / ROUEN  3€  18h30-23h45 

 

Match de hockey sur glace à la pati-

noire de Bordeaux Mériadeck  
 
Prix de la place pris en charge par le Dé-

partement dans le cadre de l’opération 
#JEUNES AU STADE 

RDV au collège 
(parking) 

 
Prévoir pique-nique 
(sac-à-dos et gourde  

interdits, mettre pique-

nique et petite bouteille 
en plastique dans la 

poche plastique) 
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VENDREDI 30/12   
RENCONTRE GAMING 
INTERSTRUCTURE 
LEO  LAGRANGE - SAJ 

3€ 9h-12h 

 

GAMING GRAND ECRAN  
4 Pôles de Jeu : 
Tournois FIFA22 sur PS, Mario Kart 
sur Switch, FPS et Racing multi-
joueurs sur PC… 
 
Ouvert à tous 

RDV à la halle 
du Centre Culturel 

EVENTYR 
MEDAILLON MAUDIT   8€ 14h-16h15 

 

 Jeu d’immersion 
« Un étrange courrier vient d’arriver 
dans votre boîte aux lettres … Il 
s’agit du testament d’un arrière 
grand-oncle dont vous ne connais-
siez même pas l’existence… » 

RDV au collège 
(parking) 

 

CONCERT CINE 
HARRY POTTER  5€ 18h-00h30 

 

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 2ème opus (VOSTFR) 
sur écran  géant 

RDV au collège 
(parking) 

 
Prévoir pique-nique 

FCGB / SOCHAUX 3€  17h-22h15 

 

Match de football au stade 
Matmut Atlantique  
17ème journée de Ligue 2 

RDV au collège 
(parking) 
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DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FEVRIER 2023 

SEJOUR SKI A SAINT LARY 13-17 ANS 

 
 
 
 
Ouvert à tous. S’il reste des places, 
nous prendrons aussi les 12 et 11 ans 
 
Tarif du séjour en fonction du revenu 
des familles : 
de 58 € à 434 € 
 
Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter le SAJ 

 

 

INSCRIPTIONS DES A PRESENT SUR VOTRE COMPTE FAMILLE 



 

 


