
Mardi 25 avril   
TOURNOI INTERCO’         
Tchoukball, Kinball, Escalade … 
à Canéjan. 9h15/17h15 – 2 € 
Organisé par le spot de Canéjan, prévoir  
une tenue sportive et un pique-nique. 

Mardi 25 avril 
SOIREE BOWLING 2 à Mérignac   
19h45/23h15 – 5 €  - Ouvert aux 13/17 ANS         

Mardi 25 avril 
ATELIER COUTURE – 5 € - 9h30/17h 
Création de ton propre t-shirt ou de ta propre robe.  
Si tu as une machine à coudre, tu peux l’emmener. 
Prévoir pique-nique. Lieu communiqué ultérieurement. 

 

Mercredi 26 avril 

FORMATION SECOURISTE PSC 1  
De 8h45/17h30 avec 1h de pause  
entre 12h30 et 13h30 - 15 € (Pique-nique sur place 

possible). RDV au Foyer du Bourg derrière le Fronton. 
 

Mercredi 26 avril   
BMX – 13h45/16h15 – 5 €  

RDV sur le parking du stade de foot  
des Peyrères de Canéjan. Prévoir un jean, un haut à  
manches longues et des baskets. Ouvert à tous. 

Jeudi 27 avril  
BALADE A BORDEAUX & RALLYE         

PHOTO - 9h15/17h15 – 8 €  
RDV à la gare de Gazinet. Prévoir un pique-nique.  

 
Jeudi 27 avril  
ESCRIME 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.  

Jeudi 27 avril   
MUSIQUE ASSISTEE PAR 

ORDINATEUR (MAO) – 14h/16h30 – 3 € 

Créez des morceaux ou des bandes sons sur PC pour 

illustrer vos vidéos. Découvrez le son numérique 
(prise de son, séquenceur, effets...) 
RDV à la médiathèque au centre culturel à Cestas.  

Samedi 29 avril  
MATCH DE RUGBY –  

UBB / TOULON  - 12h15/17h – 3 € 
Championnat de France de Rugby à XV.  
Prévoir pique-nique pour ceux qui le souhaitent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES D’AVRIL 
 

Du 14 AU 29 AVRIL 2017 
 

Activités proposées pour les 11/17 ans                  
 

 

 

 

 

Inscriptions en ligne. 
Ce service est accessible si vous disposez d’un 

compte famille – carte multi services (transport 
scolaire 2016/2017 par exemple). Si vous ne 

disposez pas de compte famille, contactez la mairie 
au 05 56 78 13 00 (Demandez le SAJ) 

Période d’inscription en ligne : A partir 

du 24 mars et jusqu’au 12 avril.  
A partir du jeudi 13 avril et durant les vacances, 

inscriptions uniquement au 05 56 78 13 00 
(Demandez le SAJ) 

Paiement des activités uniquement en 

alimentant le compte famille. Attention, 

les activités qui ne seront pas annulées 

avant le 13 avril seront débitées. 
Permanences d’accueil : Les mercredis 5 et 12 avril 

de 13h à 17h à la mairie de Cestas.  

Si nécessaire, possibilité de transport avec 
« PROX’BUS » ou en minibus du SAJ si les 

horaires PROX’BUS ne conviennent pas. 
(WWW.PROXBUS.FR) 

 

 

 

 

MAIRIE DE  

ACCUEIL SAJ DURANT LES VACANCES : 

Renseignements, annulations, inscriptions… 
Du mardi 18 au vendredi 28 avril 

Un animateur vous accueillera à la mairie de Cestas 
de 8h30 à 12h30 au 05.56.78.13.00 

Vendredi 28 avril 
PELOTE BASQUE – 13h45/16h15 – 2 € 

OUVERT A TOUS.  Initiation &                 

animation en partenariat avec le club de pelote de 
Cestas. Matériel fourni. RDV au fronton à Cestas 
Bourg (si mauvais temps nous irons au trinquet) 
 
Vendredi 28 avril 
LASER GAME 2 - 11/14 ans  
8h45/13h -  8 € 
Prévoir des jeux pour patienter entre les 
rencontres (jungle speed, jeux de cartes…).  
Un t-shirt de couleur foncée te permettra d’être 
moins visible pour jouer.  

 

« JEUX D’AQUITAINE  2017 » 

FOOTBALL/TROTINETTE/VORTEX 

SARBACANE… à Villenave d’Ornon 
Mercredi 26 avril pour les 13/16 ans 
Jeudi 27 avril pour les 10/12 ans 
de 8h30 à 17h30 – 2 € 
8 participants dont 2 filles pour représenter 
 la commune de CESTAS. Prévoir un pique-nique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 18 avril 
BALADE A BORDEAUX & ATELIER 

CUISINE A L’ATELIER DES CHEFS  
9h15/16h45 – 8 €  
Confection du repas du midi.  
Fish and chips, écrasé de patates douces au paprika 
fumé. 
RDV  à la gare de Gazinet. Balade dans 

la rue Sainte-Catherine le matin et après le repas. 

Mardi 18 avril 
 

BALADE EN VELO dans les bois  
et sentiers  de Cestas. 13h45/17h – 2 € 
Prévoir un vélo en bon état (freinage, …) et un casque. 

Rendez-vous au collège avec ton vélo. 

Vendredi 21 avril  
JOURNEE GLISSE 

INITIATION ROLLER &  

PATINOIRE    10h30/18h15 – 8 € -   
Ouvert à tous. Matériel fourni si nécessaire 
(casque, protections et rollers). Initiation roller le 

matin & patinoire à Mériadeck l’après-midi. Prévoir 
un pique-nique. 
Rdv à la salle de rink de Gazinet (près de la gare). 
 

Samedi 22 avril 
FCG BORDEAUX/BASTIA  
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.  

 Dimanche 23 avril 
BORDEAUX/LYON (Foot Féminin) 
13h30/17h45 - 3 €   
Au stade Sainte Germaine au Bouscat. 
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.  

 
Lundi 24 avril 
TOURNOI DE FOOT EN SALLE – 2 € 
« OFF SIDE » à Martillac – 13h/18h  
 (Crampons interdits). Pour s’amuser. 
5 contre 5 dont 1 gardien sur terrains  
synthétiques. OUVERT A TOUS. 

 
Lundi 24 avril 
BALADE A BORDEAUX & 

SOIREE THEATRE D’IMPRO   
15h30/23h30 – 8 € 
Balade rue Sainte-Catherine & « Promenade Sainte-
Catherine » l’après-midi, puis soirée animée par la 
troupe « Mise en bouteille », au théâtre Victoire. Les 

comédiens joueront les thèmes annoncés par le public.  
Repas pris en charge par le SAJ.    

                                                   
 

Les RDV des sorties non précisés sur la 

plaquette sont toujours donnés  

au parking du collège. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 avril 
LASER GAME 1 - 13/17 ans  

8h45/13h -  8 € 
Prévoir des jeux pour patienter entre les rencontres 
(jungle speed, jeux de cartes…). Un t-shirt de couleur 

foncée te permettra d’être moins visible pour jouer.  

 
Mercredi 19 avril 
CREATION DE DESSINS ANIMES A 

LA PALETTE GRAPHIQUE – 14h/16h – 3 € 
Réalisez votre animation à la palette graphique. 
Découvrez les bases du dessin animé sur ordinateur. Il 
n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour participer. 

RDV à la médiathèque au centre culturel à Cestas Bourg. 

 

Vendredi 14 avril 
Ben MAZUE en CONCERT          
20h/23h – 3 € à Canéjan 
Sa musique associe chanson et rap. 
Ben Mazué cite en référence Lauryn Hill ou 
encore  Wyclef Jean. 5 albums à son actif et 
des collaborations notamment avec Grand 

Corps Malade ou Les Frérots Delavega. A 

découvrir absolument ! Au centre Simone Signoret. 

Mercredi 19 avril 
GOLF à Cestas, au practice argileyres 

14h15/17h30 – 5 € 
Initiation ouverte à tous.  
Venez nombreux.  

Jeudi 20 avril 

ACCROBRANCHE  – JEUX PLAGE- 
SENSIBILISATION A L’ENVIRONEMENT 
9h/17h30 – 10 € 
Accrobranche l’après-midi à Gujan-Mestras et 
sensibilisation à l’environnement et jeux plage avec 
l’association « surf insertion » le matin.  
Prévoir pique-nique et une tenue de sport. 
 

Jeudi 20 avril 
BOWLING 1 à Mérignac 11/17 ANS   
13h30/17h – 5 €                  

Vendredi 21 avril  
 

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

Vendredi 21 avril  
TENNIS DE TABLE  
14h/16h30 – 2 € 
Ouvert à tous. RDV à la salle de tennis de table au 
complexe sportif du Bouzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


