
du 11 au 22 Avril

Vacances

Printemps 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/
https://www.instagram.com/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 17/03/2023 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.

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 des 
vacances d’hiver 2023 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).

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

http://www.mairie-cestas.fr
http://www.mairie-cestas.fr
mailto:saj%40mairie-cestas.fr?subject=
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Vacances Printemps 2023
semaine 1 du mardi 11 au vendredi 14 avril

Semaine 1

mardi 11 

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

TOURNOI DE TENNIS
Tournoi en simple ou en double selon  
le nombre de participants. 
Apporter sa raquette  
(sinon fournie 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» 

INITIATION BOXE 
ÉDUCATIVE
Initiation à la boxe éducative avec 
des intervenants qualifiés de l’USSAP 
Boxe à Pessac.
 

LUDOFESTIVAL 
CANÉJAN
Viens découvrir l’univers du jeu lors 
du 17ème festival du jeu à la Bergerie 
du Courneau à Canéjan. 
Ouvert à tous.
 

10h-12h 10h15-15h45 14h-17h 14h-17h

RDV au court de 
tennis du Bouzet 

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

RDV au collège RDV directement 
sur place 
8 chemin de 
Barbicadge  
à Canéjan

2€ 8€ 3€ 2€
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Vacances Printemps 2023
semaine 1 du mardi 11 au vendredi 14 avril

Semaine 1

mercredi 12 

BALADE À BORDEAUX  
PATINOIRE
Balade dans Bordeaux le matin, visite, shopping rue Ste Catherine et ses alentours.
Patinage à la patinoire de Mériadeck l’après midi.  
 

BALADE À BORDEAUX 

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

SKATE AUX CHARTRONS
Balade dans Bordeaux le matin, visite, shopping rue Ste Catherine et ses alentours.
Skate l’après-midi au skate park du Zoom aux Chartrons.
 

8h45-17h45 8h45-17h45

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

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

8€ 8€
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Vacances Printemps 2023
semaine 1 du mardi 11 au vendredi 14 avril

Semaine 1

jeudi 13 

CRÉAC’CLIC #BLIND TEST
Défi numérique du jour : concevoir un blind test muscial 
depuis une feuille de papier. 
Grâce à la touch board et au logiciel Audacity, vous 
pourrez sonoriser cette feuille et défier les autres équipes.
Qui saura retrouver toutes les chansons ?
Atelier numérique avec la médiathèque dans le cadre de 
la quinzaine du Numérique, organisé par Biblio.Gironde. 
 

SORTIE SURF  
PLAGE LACANAU
Combinaison et surf fournis.
Ouvert à tous (débutants/confirmés). 
Surf et jeux sur la plage  
(pas de baignade).
FOURNIR LE PASS NAUTIQUE 
OBLIGATOIRE POUR LA PRATIQUE 
DU SURF. 
 

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

9h45-12h

RDV devant la halle du centre culturel  
(activité à la médiathèque) 

9h-17h15

RDV au collège  
Prévoir pique-nique

8h45-17h

RDV à la halle du 
centre culturel
Prévoir pique-nique 

2€ 8€ 15€

Création d'un blind-test musical à partir d'une
feuille de papier et d'une barre conductrice

Touch Board 
 

 biblio.gironde.fr  département de la Gironde

Le programme sur : biblio.gironde.fr
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Créa'Clic
Blind-test musical

Jeudi
13 avril

 

• 10h • 
À partir de 11 ans

 

Gratuit - Sur inscription - Renseignements : 05.57.83.53.11

La Quinzaine
du numérique

en bibliothèque
 Du 1er au 15 avril
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Vacances Printemps 2023
semaine 1 du mardi 11 au vendredi 14 avril

Semaine 1

vendredi 14 

LASER GAME MÉRIGNAC 
11/13 ANS
Laser game “évolution” à Mérignac 
(ouverts aux 11/13 ans).
3 parties de 20 min pour défier tes 
copains et copines. 
 

MOTO À 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.
 

SIM FACTORY  
13/17 ANS 
Viens défier tes copains dans des 
simulateurs automobiles dynamiques.
 

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

INITIATION LUTTE
Initiation à la lutte dans le dojo du 
Bouzet. 
Viens apprendre des techniques de 
ce sport de combat et t’amuser avec 
différents jeux proposés. 
 

9h45-13h30 8h45-13h 15h-18h 14h30-16h

RDV au collège RDV au collège RDV au collège RDV au dojo  
du Bouzet 

8€ 15€ 8€ 2€



7

Vacances Printemps 2023
semaine 2 du lundi 17 au samedi 22 avril

Semaine 2

lundi 17 

«EN ROUTE POUR LES JEUX» 

ATHLÉTISME
Initiation aux différentes épreuves 
d’athlétisme : courses, courses de 
haies, saut en longueur, lancer de 
javelot et de poids.  
 

ART FLORAL
Véro vous propose de créer un arbre 
miniature dans un style japonais pour 
célébrer le retour du Printemps 
 

TOURNOI DE STREET 
FOOTBALL 4X4
Activité en interstructure avec le SPOT 
de Canéjan 
Tournoi de street football en 4 contre 4. 
 

VORTEX EXPÉRIENCE 
13/17 ANS
Viens vivre une expérience de réalité 
virtuelle avec tes copains. 
Tu seras téléporté dans le vortex pour 
vivre une expérience unique (casque 
VR, veste sensorielle, arme Vortex).
Tu devras sauver le monde dans le 
premier opus VORTEX APOCALYPSE 
ET ORIGINE. 
 9h30-12h 16h30-19h30 15h30-17h30 14h-17h

RDV à la piste 
d’athlétisme  
du Bouzet

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

RDV au city stade 
du Bouzet

RDV au collège

2€ 5€ 2€ 8€
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Vacances Printemps 2023
semaine 2 du lundi 17 au samedi 22 avril

Semaine 2

mercredi 19 mardi 18 

BALADE À BORDEAUX VISITE  
+ ESCAPE GAME URBAIN CODE CASE
Escape game et visite guidée de Bordeaux avec Code Case le matin et début 
d’après midi. 
Balade dans Bordeaux dans l’après-midi, visite, shopping rue Ste Catherine et  
ses alentours.
Prise en charge d’une partie du prix des places par le département via l’opération 
#JEUNES CULTURE GIRONDE.
 

RALLYE VÉLO “KOH LANTA”
Venez vous affronter au rallye vélo cestadais.
Activité en interstructure avec Léo Lagrange. 
Au programme : épreuves “Koh Lanta”, jeux de réflexion, jeux de coopération et 
quizz culturel vous attendent sans oublier l’incontournable épreuve d’orientation. 
3, 2, 1 pédalez !
 

8h45-17h45 10h45-16h30

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

RDV devant le cimetière de Gazinet 
(parking)  
Prévoir pique-nique et gourde 
Venir en vélo en bon état et un casque (obligatoire)

8€ 2€
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Vacances Printemps 2023
semaine 2 du lundi 17 au samedi 22 avril

Semaine 2

jeudi 20 

LASER GAME MÉRIGNAC
Laser game “évolution” à Mérignac.
3 parties de 20 min pour défier tes 
copains et copines.

Priorité aux jeunes n’ayant pas 
participé au laser game  
de la semaine 1.
 

ATELIER COUTURE
Viens découvrir la couture, apprendre 
à utiliser une machine.
Tu pourras confectionner une trousse 
de toilette pour préparer les vacances 
d’été. 
Amène une machine à coudre si tu en 
as une !
 

SOIRÉE COMEDY CLUB 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
14/17 ANS
Soirée scène ouverte au café théâtre “Drôle de 
scène” aux Chartrons.
Venez assister au spectacle Comedy Club le 
“Gavé Style”, des one man shows vous attendent.
Ouvert aux 14/17 ans. 
 

9h45-13h30 10h-17h 18h-23h

RDV au collège RDV à la halle du 
centre culturel
Prévoir pique-nique

RDV au collège
Prévoir pique-nique

8€ 5€ 5€
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Vacances Printemps 2023
semaine 2 du lundi 17 au samedi 22 avril

Semaine 2

vendredi 21 

KARTING  
13/17 ANS
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 
ne pas porter de vêtements flottants. 
 

RENCONTRE GAMING
PC GAMING. 
Tournois FPS et Racing en mode 
multi-joueurs.
Tournoi “Mario Kart Deluxe” sur Wii 
sur grand écran et casque VR
Ouvert à tous. 
 

CONCERT JENIFER
Après la sortie de son nouvel album 
«numéro 9» à l’automne, Jenifer fera 
son grand retour sur scène. 
Une occasion de présenter son 
nouveau projet, aux sonorités pop et 
vintage accompagné de nombreux 
musiciens.
Prise en charge d’une partie du prix 
des places par le département via 
l’opération  
#JEUNES CULTURE GIRONDE.
 

INTERCUP RUGBY
Tournoi de rugby touché proposé en 
intercommunalité à St Loubès.
Crampons interdits.
 

9h15-12h15 10h-13h 18h-23h15 9h-17h15

RDV au collège RDV à la halle du 
centre culturel

RDV au collège
Prévoir pique-nique

RDV au collège
Prévoir pique-nique

15€ 3€ 5€ 2€
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Vacances Printemps 2023
semaine 2 du lundi 17 au samedi 22 avril

Semaine 2

samedi 22 

FCGB / Grenoble 
Match de football au Stade Matmut Atlantique, 32ème journée de ligue 2.
 

13h-18h

RDV au collège

3€

ANNULEÉ-
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