Mercredi 21 février
BALADE A BORDEAUX & ATELIER CUISINE
8 € - 9h30/17h15 - A L’ATELIER DES CHEFS
Confection du repas du midi.
RDV à la gare de Gazinet. Balade dans Bordeaux le matin
et après le repas.

Mercredi 21 février
SKATEBOARD avec Florent
5 € - 13h/18h - Matériel et protections fournis.
Session animée par des moniteurs diplômés.
Ouvert aux débutants et initiés.

Mercredi 21 février
STAGE STOP MOTION J2 avec Jonathan
Médiathèque de Cestas - 14h/17h - 3 € Possibilité de
participer au stage complet ou 1 après-midi au choix.
er
Crée ton 1 film en Stop motion de A à Z : story-board,
tournage, effets spéciaux, bande son et édition. En
assemblant des photos d'une même scène, fais vivre un
ou plusieurs personnages dans une histoire.

Jeudi 22 février
TOURNOI INTERCO’ de BASKET - Marcheprime
2 € - 9h30/17h30 - Ouvert à Tous
Tournoi regroupant les communes de la « Funny’ Day »
Prévoir Chaussures de sport et pique-nique.

Jeudi 22 février
ESCALADE – ROC ALTITUDE
8 € - 13h30/16h15
Escalade sur voies, parcours…

Vendredi 23 février
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
« SOCCER 5 - Off Side » à Martillac
2 € - 13h/18h (Crampons interdits). Pour s’amuser.

Samedi 24 février
FCG BORDEAUX/NICE
18h15/23h - 3 € - Au Grand Stade de Bordeaux
Championnat de France de ligue 1 de football. Prévoir le
pique-nique. Pas de sac à dos, poche plastique autorisée.
Bouteille de 0.5 l maxi.

STAGE THÊATRE « Si j’étais grand… »
Une expérience unique pour une dizaine de jeunes, amateurs
de théâtre. Texte écrit par Sandrine Roche et mise en scène
par Patrick Ellouz. Ouvert à tous. 1 journée et 2 week-ends :
27/01 – 10 & 11 /03 – 12 & 13 /05 et une semaine à Pâques
(du 9 au 13 /04). Représentations prévues les 13 et 30 mai et
1er juin. Co-organisation : Cestas/Canéjan/Iddac
Réservation : 05.56.89.38.93

Les RDV des sorties non précisés sur la plaquette
sont toujours donnés sur le parking
du collège.
Les familles ayant un quotient familial inférieur à 500
bénéficient du demi-tarif sur l’ensemble des activités
supérieures à 5 € (hors séjours).

PASSE TON BAFA !!
« DEVIENS ANIMATEUR SAISONNIER / COLO’ / CENTRE DE LOISIR,… »

VACANCES D’HIVER
du 10 février au 25 février 2018
Activités proposées pour les 11/17 ans

Mairie de
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
(Vincent/Coco) au 05.56.78.13.00

Période d’inscription par téléphone ou sur le site :

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

Concernant l’inscription en ligne, vous pouvez y accéder
jusqu’au mercredi 07 février (inscrire, annuler, modifier…).
A partir du jeudi 08 février et durant les vacances,
inscriptions uniquement au 05.56.78.13.00.

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
Vincent ou Coco : 05.56.78.13.00 / saj@mairie-cestas.fr
Nous t’accompagnerons du début à la fin de ta formation :
-Renseignements sur le fonctionnement de la formation BAFA :
comment ça se passe, combien ça coûte, contenus des modules de
formations, comment s’inscrire,…
- Aide au choix de ton organisme de formation et aide à la recherche
de ton stage pratique…
- Possibilité d’avoir une aide financière de la mairie de Cestas selon le
revenu de ta famille. Pour savoir si tu peux en bénéficier contacte
nous avant le 31 janvier 2018. Le règlement d’attribution de la
bourse BAFA est consultable sur le site de la mairie.
Pour bien comprendre les 5 étapes de la formation BAFA :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

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 :
merci de marquer « SAJ » au dos du chèque (ordre Trésor
Public), chèques vacances acceptés. Pour accéder aux
inscriptions en ligne, il faut que le compte famille ne soit pas
déficitaire de plus de 60 €.

Permanences d’accueil : Les mercredis 31 janvier et 07
février de 9h à 12h et 13h30 à 17h à la mairie de Cestas.
ACCUEIL SAJ : 05.56.78.13.00 – Demandez Vincent/Coco
Jusqu’au 09 février, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Durant les vacances de 8h30 à 12h30

Si nécessaire, possibilité de transport : « Ramassage »
avec « PROX’BUS » ou en minibus du SAJ si les horaires
PROX’BUS ne conviennent pas. (www.proxbus.fr)

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)
Adresse email : saj@mairie-cestas.fr
Pas d’inscription par mail.
Vincent : 06.80.54.91.98 / Coco : 06.08.11.11.10

Mardi 13 février
LES ANTILLES DE JONZAC 1 - 8h30/18h - 12 €
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain
(shorts de bain acceptés).

Mercredi 14 février
ESCRIME avec Camille à Pessac - 9h30/12h30 - 5 €
Ouvert à tous, initiation et découverte du
sabre et du fleuret. Prévoir un bas de survêtement
et une paire de chaussures de sports.

Lundi 12 au vendredi 16 février 2018
SÉJOUR SKI à SAINT-LARY - 13/17 ans
S’il reste des places nous prendrons aussi les 12 et 11 ans.
Ouvert à tous, même aux débutants.
Tarif du séjour en fonction du revenu des familles : de 76 € à
495 €. Grille tarifaire disponible sur le site de la mairie.
Possibilité de paiement en plusieurs fois (de 2 à 5 fois),
chèques vacances acceptés. Pour toutes infos n’hésitez pas

à contacter Coco (05.56.78.13.00)

Mercredi 14 février
BOWLING à Bègles - 5 € - 13h30/17h
Jeudi 15 février
BALADE A BORDEAUX &
CINEMA
8 € - 9h30/17h45
RDV à la gare de Gazinet.
Balade dans Bordeaux le matin et cinéma l’après midi.
Prévoir un pique-nique. Le film sera choisi sur place.

Jeudi 15 février
TOURNOI INTERCO’ MULTISPORTS à Izon

Vendredi 16 février
ATELIER COUTURE avec Saskia - 5 € - 9h30/17h
« Décore ta chambre » - Au programme : création de
ton vide poche, coussin, organisateur de bureau,
trousse… Si tu as une machine à coudre, tu peux
l’emmener. Prévoir pique-nique.
RDV à la Maison Pour Tous de Réjouit.

Samedi 17 février
MATCH DE RUGBY – UBB / CASTRES
16h45/21h30 – 3 €
Championnat de France de Rugby à XV –Top 14.
Prévoir pique-nique.

Lundi 19 février
LES ANTILLES DE JONZAC 2 - 8h30/18h - 12 €
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain (shorts de
bain acceptés).

Lundi 19 février
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.

2 € - 9h/17h Ouvert à Tous

Lundi 12 février
EQUITATION
8 € - 9h45/16h
Ouvert à tous (débutants et initiés).
RDV au Horse club de Cestas-Réjouit.
Prévoir un pique-nique. Bottes recommandées.

PASSE TON BAFA !!
« Deviens animateur saisonnier / colo’ / centre de loisir,… »

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
- Possibilité d’avoir une aide financière de la mairie de Cestas
avant le 31 janvier 2018.
- Plus de détails en fin de plaquette

Bonne humeur garantie ! Matin : Jeux d’opposition,
Ultimate, Hand fauteuil et Badminton.
Après-midi : Dodge Ball, Rugby flag, Handi basket et
Volley Ball
Tournoi regroupant les communes de la « Funny’ Day »
(de la Gironde).
Prévoir pique-nique.

Vendredi 16 février
PADEL - TENNIS - BAD’ - BEACH TENNIS
St Loubès - 8h30/12h15 - 2 €
Découverte et initiation avec Hervé (moniteur diplômé au
padel, tennis, beach tennis). Prévoir pique-nique.

Vendredi 16 février
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.

Mardi 20 février
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE
BOXERS DE BORDEAUX/CHAMONIX
A la patinoire de Bordeaux Mériadeck.

3 € - 18h/23h45

Mardi 20 février
STAGE STOP MOTION J1 avec Jonathan
Médiathèque de Cestas - 14h/17h - 3 € Possibilité de
participer au stage complet ou 1 après-midi au choix.
Crée ton premier film en Stop motion de A à Z : storyboard, tournage, effets spéciaux, bande son et édition. En
assemblant des photos d'une même scène, fais vivre un
ou plusieurs personnages dans une histoire.

