
 

VACANCES D’HIVER 
du 24 février au 6 mars 2020  

Activités proposées pour les 11/17 ans 

                      
 
 
 
 
      
 

 
 

ACCUEIL & INSCRIPTIONS  
 

Pour tous renseignements, nous contacter.  
Inscriptions sur le site internet de la mairie ou par téléphone. 
L’inscription en ligne s’effectue via votre Compte Famille. 
Si vous n’en disposez pas pour l’instant, demandez le SAJ au 
05.56.78.13.00. 
 

Période d’inscription par téléphone ou sur le site :  
Concernant l’inscription en ligne, vous pouvez y accéder 
jusqu’à trois jours avant la date de l’activité choisie (inscrire, 
annuler, modifier…).  
Annulation possible jusqu’à trois jours avant la date de  
l’activité. Remboursement sur présentation d’un certificat 
médical. 

Paiement des activités :  
Vous pouvez alimenter votre Compte Famille sur le site 
internet ou en déposant un chèque dans la boîte aux lettres 
de la mairie.  
Important : merci d’indiquer les noms et prénoms du 
participant et « SAJ » au dos du chèque  
(Ordre : Trésor Public - Chèques vacances acceptés).  

Permanences d’accueil : 
Les mercredis 12 et 19 février de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 à la mairie de Cestas. 
 
ACCUEIL SAJ : 05.56.78.13.00  

Jusqu’au vend. 21 février : 8h30/12h et 13h30/17h 
Durant les vacances : 8h30/12h30 

 

Si nécessaire, possibilité de transport : « Ramassage » avec 
« PROX’BUS »  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Mairie de    
 

 
 

 
 

 

        PASSE TON BAFA !! 
 

« DEVIENS ANIMATEUR SAISONNIER 
/ COLO’ / CENTRE DE LOISIRS… » 

 

Une formation courte et accessible dès 17 ans ! 
  # Un job rémunéré durant les vacances scolaires et plus  
      # Un engagement citoyen 
            # Une première prise de responsabilité 
Le travail de jeune animateur BAFA est un job saisonnier qui te 
permettra de voyager, d’échanger… Le BAFA te formera à prendre 
des responsabilités. L’obtention de ce diplôme est une ligne 
supplémentaire sur un CV qui peut faire la différence pour un 
employeur. 
 
Si tu souhaites passer le BAFA ou avoir des renseignements sur le 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, n’hésite pas à 
contacter le SAJ au 05.56.78.13.00/saj@mairie-cestas.fr 

 
Un accompagnement du début à la fin de ta formation : 

 Renseignements sur le fonctionnement de la formation 
BAFA : déroulement, coût, modalités d’inscription… 

 Possibilité d’avoir une aide financière de la mairie de 
Cestas selon les revenus de la famille. Renseignements 
auprès du SAJ. 

 
Pour bien comprendre les 5 étapes de la formation BAFA :  

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

 

Les familles ayant un quotient familial inférieur 
à 500 bénéficient du demi-tarif sur l’ensemble 
des activités supérieures à 5 € (hors séjours) 

Les RDV des sorties non précisés sur la plaquette 
sont toujours donnés sur le parking du collège.  

DOCUMENT OBLIGATOIRE A 
FOURNIR : 

  Fiche d’inscription SAJ  
A retirer lors des permanences ou sur le site de la 
Mairie.  
 

CONTACTS / INFOS SAJ : 
 05.56.78.13.00 
 Site Internet : www.mairie-cestas.fr 

Rubrique : Tous les âges de la vie => SAJ 

 Courriel  : saj@mairie-cestas.fr 

Pas d’inscription par mail. 

 Coco : 06.08.11.11.10 

 
 

 

Vendredi 6 mars 
BALADE à BORDEAUX & 
ESCAPE GAME à CAP SCIENCES 
8 € -  9h45-17h45 – RDV à la gare de Gazinet  
Balade dans Bordeaux le matin et l’après midi,  
visite, shopping rue Sainte Catherine et  
Escape Game  « Gaiactica » à Cap Sciences  
en fin de matinée. 
 

Prévoir un pique nique et quelques euros pour la balade. 

 

Jeudi 5 mars 
 

EQUITATION   
8 € – 9h45/16h  
au « Horse club de Bordeaux » à Cestas 
Ouvert à tous (débutants et initiés). 
RDV au Horse club de Cestas-Réjouit. 
 

Prévoir un pique-nique. Bottes recommandées.  
 
 

  

Jeudi 5 mars 
O 
TOURNOI FOOT EN SALLE -  OFFSIDE 
2 € - 13h-18h 
 « SOCCER 5 » à Martillac  
 (crampons interdits), pour s’amuser . 
 
 
 

 

Du lundi 20 au mercredi 22 avril 2020 

SÉJOUR NUMÉRIQUE à TOULOUSE (11-17 ans) 
 

 Découverte de la Cité de l'Espace,  
 Visite d'Airbus et de Toulouse (jeu d'orientation 

Géocaching dans la Ville Rose avec smartphone).  
 Divers ateliers numériques : mapping vidéo, création 

d'espaces virtuels 3D, programmation de jeux vidéo à 
emporter sur clé USB... 

 de 26 € à 158 € selon le revenu des familles 
 

PRÉ-INSCRIPTIONS DES A PRÉSENT SUR LE COMPTE FAMILLE 
 

mailto:saj@mairie-cestas.fr
http://www.mairie-cestas.fr/
mailto:saj@mairie-cestas.fr


 

Mercredi 26 février 
LES ANTILLES DE JONZAC 1 
12€ - 8h30-17h45 
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain 
(short de bain accepté) 

Mardi 25 février 
 

ATELIER CONSTRUCTION VIRTUELLE EN 3D 
3 € - 14h-17h – Avec Jonathan 
Utilise un logiciel de modélisation 3D pour créer une station 
spatiale. Scénarise la visite virtuelle et partage-la en vidéo 
(apporter une clé USB) 
RDV à l’espace public numérique de la médiathèque à Cestas 
Bourg  

 

Mercredi 26 février 
 

HANDBALL D1 
MÉRIGNAC/FLEURY LOIRET 
3 €- 19h-23h  
A la salle omnisport Pierre de Coubertin  
18

ème
 journée de Championnat féminines 

Prévoir un pique-nique. 
 

 

 

 

Lundi 24 février  
SOIRÉE THÉÂTRE IMPRO 
8 € - 18h-23h30  
Au Théâtre des Salinières à Bordeaux  
Animée par la troupe « El Loco Very Crazy Wunderbar » 
Les comédiens joueront les thèmes annoncés par le public. 
Repas pris en charge par le SAJ  

 

 

 

Jeudi 27 février 
BALADE A BORDEAUX  & RÉALITÉ VIRTUELLE 
8 € - 9h45-17h45 
RDV à la gare de Gazinet. 
Balade dans Bordeaux le matin et réalité virtuelle en début 
d’après-midi  (escape game, laser game, jeux d’arcades) 
Prévoir un pique-nique. 

  

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 

 

SÉJOUR SKI à ST LARY 13/17 ans 
 

COMPLET 
Possibilité d’inscription sur liste d’attente 

 

 

Mercredi 26 février 
 

ATELIER CRÉATION VIDEO AVEC FOND VERT  
3 € - 14h-17h – Avec Jonathan 
Tourne comme un pro, utilise un fond vert, fais ton montage 
avec un logiciel open source et repars avec ta vidéo sur clé USB 
(apporter sa clé USB) 
RDV à l’espace public numérique de la médiathèque à Cestas 
Bourg  

 

Jeudi 27  février 
 

ATELIER CRÉATION JEU VIDÉO EN 2D  
3 € - 14h-17h – Avec Jonathan 
Programme ton jeu 2D (C++) en créant des niveaux personnalisés. 
Tu pourras le compiler et repartir avec le fichier exécutable de ton 
jeu sur clé USB (apporter une clé USB) 
RDV à l’espace public numérique de la médiathèque à Cestas Bourg  

 
 Vendredi 28 février 
ESCALADE – CLIMB UP   
8 € - 9h45/12h45 à Mérignac 
Ouvert à tous. 
Escalade sur voies, parcours…  
Animation encadrée par des moniteurs d’escalade. 

 

Jeudi 27 février 

TOURNOI INTERCO BASKET A MARCHEPRIME 
2€ - 9h30-17h30 – Ouvert à tous 
Prévoir chaussures de sport d’intérieur   
Animation regroupant les communes  

de la Funny Day : La Teste, Andernos,  
Blanquefort, Marcheprime, Cestas  
Prévoir un pique-nique. 

 

 

Lundi 2 mars 
 

7 HEURES POUR SAUVER UNE VIE 
FORMATION SECOURISTE PSC 1  
 15 € - 8h45- 17h30   
(1h de pause de 12h30 à 13h30) 
Préparez-vous à être prêt, en vous formant aux gestes  
de premiers secours. Pique-nique sur place possible. 
RDV au foyer du Bourg, derrière le fronton. 
 

Dimanche 1er mars 
 

FCG BORDEAUX/NICE 
3 € – 15h15/20h 
au Grand Stade de Bordeaux 
Championnat de France de Ligue 1  
de football. 
Pas de sac à dos, poche plastique autorisée.  
Bouteille de 0.5 l maxi.  
 

 Lundi 2 mars 
BALADE A BORDEAUX  
& ATELIER CUISINE  
8 € – 9h45/17h45  
Confection du repas du midi et dégustation  
RDV  à la gare de Gazinet. Balade dans Bordeaux  
le matin et l’après-midi. 

  

  

 

Mardi 3 mars 
LES ANTILLES DE JONZAC 2 
12€ - 8h30-17h45 
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain 
(short de bain accepté) 

 

Vendredi 28 février 

ATELIER PEINTURE  
5€ - 15h-17h30 
Atelier découverte de l’aquarelle  
Animé par Stéphanie Pérais, artiste peintre. 
RDV au foyer du Bourg derrière le fronton 

 

Mardi 25 février 
 

BOWLING 
5 € - 13h30-17h  
au bowling de Bègles  

  

Mercredi 4 mars 
ATELIER PERCUSSIONS DU MONDE &  
TOURNOI DE JEUX (FIFA19 s/PLAY4) 
3€ - 10h-14h 
A la Maison pour Tous du Bourg 
Animé par Mathias Labbé, percussionniste 
Découverte des rythmes et sonorités indiennes, présentation 
des percussions du monde, pratique des instruments. 
Prévoir un pique-nique. 

Mercredi 4 mars 
TENNIS DE TABLE  
2€ - 14h-16h30 
Ouvert à tous (débutants et confirmés) pour s’amuser. 
RDV à la salle de tennis de table au Bouzet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Samedi 21 décembre  
 

Kev ADAMS 
3 € – 17h45 – 23h15 
 
 

 

 


