
du 
6 au 19
février

vacances

hiver 2023 Activités proposées 

pour les 11-17 ans

Programme / Infos pratiques / inscriptions

PLUS D’INFOS EN T’ABONNANT 
AU COMPTE INSTAGRAM DU SAJ : 

saj_mairie_de_cestas

https://www.instagram.com/saj_mairie_de_cestas/
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RENSEIGNEMENTS :
Contactez le 06 01 92 34 51 
(merci de ne pas laisser de message, pas d’accueil en mairie)

 
RéSERVATION SUR VOTRE 
COMPTE FAMILLE
www.mairie-cestas.fr 
à partir du 27/01/2023 et jusqu’à 3 jours avant 
la date de l’activité choisie 
(annulation possible jusqu’à J-3).

PAIEMENT DES ACTIVITÉS : 
vous devez alimenter votre Compte Famille via 
le site web ou en déposant un chèque dans la 
boîte aux lettres de la mairie.
Important : indiquer le nom et prénom du 
participant et « SAJ » au dos du chèque 
(libellé à l’ordre du Trésor Public). 
Chèques vacances acceptés.

à NOTER : 
toute activité réservée et non annulée dans 
les délais sera facturée, conformément au 
règlement intérieur, sauf sur présentation d’un 
certificat médical.

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 : 
05 56 78 13 00  /  06 01 92 34 51 (merci de 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’inscription par mail.)

RÈGLES SANITAIRES 
Ce programme respecte le protocole sanitaire lié à la crise de la Covid 19, 
il est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la situation

inscriptions

Infos pratiques
«En route  
pour les jeux» 
En Juillet 2024, la France 
accueillera le Monde à 
l’occasion des Jeux olympiques 
et paralympiques.
Dans le cadre du label « Terre 
de jeux 2024 », décerné à la 
Mairie de Cestas le 1er Juin 2021 
par le comité d’organisation 
des JO Paris 2024, le SAJ met 
l’accent sur l’activité sportive 
dans le programme proposé 
aux jeunes.
Plus de sports pour l’éducation, 
la santé et l’inclusion seront 
proposés à partir de ces 
vacances d’Hiver et ce 
jusqu’aux vacances d’été 2024 
pour faire découvrir 26 sports 
des 32 sports proposés au JO 
Paris 2024.

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.
Possibilité de transport au départ et à l’arrivée du 
Bourg sur certaines activités, renseignements 
et inscriptions obligatoires (dans ces cas, faire la 
demande au moins 3 jours avant la date de l’activité).

http://www.mairie-cestas.fr
http://www.mairie-cestas.fr
mailto:saj%40mairie-cestas.fr?subject=
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Semaine 1

Semaine 1

Semaine 1

Semaine 1

Vacances d’hiver 2023
semaine 1 du lundi 6 au vendredi 10 février

Lundi 6 

TOURNOI MARIO KART 
sur SWITCH

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

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

ÉQUITATION

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

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

TOURNOI DE BASKET BALL

Ouvert à tous. 

ARCHERY GAME

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. 

9h30-12h

10h15-15h45

14h-16h15

9h-11h

RDV à la halle du centre 
culturel

RDV au cercle hippique de 
Moulin neuf (proche collège)
Prévoir pique-nique 

RDV à la salle de rink hockey 
du Bouzet

RDV au dojo du bouzet

2€

8€

2€

5€
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Semaine 1

Semaine 1

Semaine 1

Vacances d’hiver 2023
semaine 1 du lundi 6 au vendredi 10 février

mardi 7 

PSC1

Formation secourisme PSC1 avec la croix 
blanche. 
Soyez prêt à gérer les situations d’urgence 
en vous formant aux gestes de premier 
secours.

KARTING 1 - 13/17 ANS 

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

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

TIR À L’ARC BOUZET

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

8h45-17h

9h45-12h45

9h-12h

RDV FOYER DU BOURG 
(DERRIèRE LE FRONTON)

RDV au collège (parking) 

RDV PAS DE TIR BOUZET

15€

15€

5€

Semaine 1

TOURNOI SMASH BROS 
sur SWITCH

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

14h30-17h30

RDV à la halle du centre 
culturel

2€

 +
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Semaine 1

Vacances d’hiver 2023
semaine 1 du lundi 6 au vendredi 10 février

mercredi 8 

BALADE À BORDEAUX 
ESCAPE HUNT 1

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 Ste Catherine et ses alentours.

8h45-16h45

RDV à LA GARE DE GAZINET 
Prévoir pique nique ou quelques euros pour le repas et la balade

8€

?
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Vacances d’hiver 2023
semaine 1 du lundi 6 au vendredi 10 février

jeudi 9 

Semaine 1
Semaine 1

MOTO HOSTENS 13/17 ANS

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

ART FLORAL 

Véro vous propose de fabriquer  
un cœur floral. 

8h45-13h

16h30-19h30

RDV au collège (parking) 

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

15€ 5€

Semaine 1

ESCAPE GAME 
REAL ESCAPE ROOM  
MÉRIGNAC 1

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 ».

15h15-18h30

RDV au collège (parking) 

8€

Semaine 1

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

TOURNOI DE HANDBALL

Ouvert à tous. 

10h-12h

RDV Salle verte du Bouzet 
(ancienne Subrenat)

2€

?
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Semaine 1

Semaine 1

Semaine 1

Vacances d’hiver 2023
semaine 1 du lundi 6 au vendredi 10 février

vendredi 10 

ESCALADE CLIMB’UP

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

EVENTYR PESSAC

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 connaissiez même pas l’existence. 
Vous découvrez avec stupéfaction que vous avez été désigné héritier d’un majestueux manoir !  
D’après le plan, il serait situé au cœur d’un mystérieux village dont certains disent qu’il serait 
peuplé de puissants sorciers… »

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

TAEKWONDO

Initiation au kaekwondo  
(art martial d’origine sud coréenne  
avec les poings et les pieds). 
Initiation assurée par deux intervenants 
qualifiés. 

9h15-12h30

14h-16h15

14h30-16h30

RDV au collège (parking) 

RDV au collège (parking) 

RDV au dojo du bouzet

8€

8€

2€

?
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Vacances d’hiver 2023
semaine 2 du lundi 13 au dimanche 19 février

lundi 13 

Semaine 2

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

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

9h30-12h

RDV à la salle de rink hockey du Bouzet

2€

Semaine 2

KARTING 2 - 13/17 ANS

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

Priorité aux jeunes n’ayant pas participé à l’activité de la semaine 1.

13h45-17h

RDV au collège  
(parking) 

15€



9

Vacances d’hiver 2023
semaine 2 du lundi 13 au dimanche 19 février

mardi 14 

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 2

ATELIER VIDÉO AVEC SON

Découvre les principes de base de la prise de 
vue et de son (matériels, stabilisation, lumière, 
cadrage : valeurs de plan, composition) et 
débute le tournage et le montage d’un Très 
Court* (matériels utilisés : smartphones, cage, 
pied motorisé, micro perche, lavaliers).  
Ouvert à tous.
*film de moins de 4 minutes.

ESCAPE GAME 
REAL ESCAPE ROOM MÉRIGNAC 2

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 ».
Priorité aux jeunes n’ayant pas participé  
à l’activité de la semaine 1.

BOXERS / BRIANÇON

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 . 

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

BMX CANÉJAN

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).

9h-12h

9h15-12h30

18h30-23h45

15h-17h15

RDV à la halle du centre 
culturel

RDV au collège (parking) 

RDV au collège (parking)
Prévoir pique-nique

RDV à Canéjan  
Stade des Peyrères

3€

8€

3€

5€

?
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Vacances d’hiver 2023

mercredi 15 

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 2

TOURNOI DE FOOTBALL  
SOCCER 5

Tournoi de football à l’Urban soccer  
de Pessac. 
Tournoi en 5 vs 5.

CUSTOMISATION VÊTEMENTS  
OU CHAUSSURES

Modélisation de l’image choisie sur un 
logiciel, découpage à l’aide d’une machine 
spéciale et presse à chaud pour figer l’image 
sur le support.
Amène un habit de ton choix ou des 
chaussures pour les customiser à ton goût.

LASER GAME MÉRIGNAC 

Laser game évolution à Mérignac.
3 parties de 20 min. pour défier tes copains 
et copines.

9h15-12h

14h-18h

13h-17h15

RDV au collège  (parking)

RDV à la halle du centre 
culturel

RDV au collège (parking) 

5€

3€

8€

Semaine 2

JEUX LAN 2000

Configure et joue des parties FPS et Racing 
en mode multi-joueurs (Bots, Team, CTF, 
Deathmatch, race, stunt).
Ouvert à tous (10 places, possibilité 
d’apporter sa souris).

14h-17h

RDV à la halle du centre 
culturel

3€

semaine 2 du lundi 13 au dimanche 19 février
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Vacances d’hiver 2023

jeudi 16 

Semaine 2

Semaine 2

BALADE À BORDEAUX  
ESCAPE HUNT 2

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 Ste Catherine et ses alentours.

Priorité aux jeunes n’ayant pas participé  
à l’activité de la semaine 1.

COUTURE

Viens découvrir la couture, apprendre  
à utiliser une machine. Saskia te propose  
de venir coudre ton sweat, un projet ouvert  
à tous.
Amène une machine à coudre si tu en as une. 

8h45-16h45

10h-17h

RDV à LA GARE DE GAZINET 
Prévoir pique nique ou quelques euros 
pour le repas et la balade

RDV à la halle du centre 
culturel
Prévoir pique-nique

8€

5€

?

Semaine 2

SHOOTING PHOTOS

Découvre le Shooting Photo en équipe 
avec Rachel, photographe professionnelle  
(matériel, lumière, cadrage, composition, 
fonds), sélectionne et retouche les clichés 
sur ordinateur avec Jonathan, animateur 
multimédia. 
Ouvert à tous (apporter une clé USB).

14h-17h

RDV à la halle du centre 
culturel

3€

semaine 2 du lundi 13 au dimanche 19 février
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Vacances d’hiver 2023

vendredi 17 

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 2

CRÉATION JEUX VIDÉOS  
NIVEAU 2

Réalise ton jeu 2D avec un éditeur gratuit 
(programmation) et publie le pour Web/
Android/Windows/Linux (Apporte une clé 
USB pour repartir avec le jeu édité).

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

ESCALADE

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

INTERCUP RUGBY 

Tournoi de rugby touch proposé en 
intercommunalité à Andernos.

9h-12h

9h30-12h

9h-17h45

RDV à la halle du centre 
culturel

RDV à la salle subrenat 
(basket et mur d’escalade)

RDV au collège (parking)
Prévoir pique-nique

3€

3€

2€

semaine 2 du lundi 13 au dimanche 19 février

Semaine 2

MATCH HANDBALL  
BORDEAUX BRUGES  
LORMONT HANDBALL / DIJON

Match de Handball à la salle Jean Dauguet. 
18ème journée de Proligue (Division 2).

19h15-23h15

RDV au collège (parking)
Prévoir pique-nique

3€
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Vacances d’hiver 2023

samedi 18 

Semaine 2

FCGB / PARIS FC

Match de football au stade Matmut Atlantique. 24ème journée de Ligue 2.

13h-18h

RDV au collège (parking)

3€

semaine 2 du lundi 13 au dimanche 19 février

dimanche 19 

Semaine 2

UBB / CLERMONT

Match de rugby du Top 14 au stade Chaban Delmas. 18ème journée du Top 14.

19h15-00h

RDV au collège (parking)
Prévoir pique-nique (sac à dos et gourde interdits, mettre pique-nique et petite bouteille  
en plastique dans poche plastique). 

3€
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