Lundi 16 avril
7 HEURES POUR SAUVER UNE VIE
FORMATION SECOURISTE PSC 1

Jeudi 19 avril
BOWLING à Bègles
5 € – 13h30/17h

Préparez-vous à être prêt, en vous formant aux gestes de
premiers secours. Pique-nique sur place possible.
RDV à la maison pour tous de Cestas Bourg derrière le
fronton.

Jeudi 19 avril
« JEUX D’AQUITAINE 2018 »
FOOTBALL/TROTINETTE/SARBACANE/NATATION

Lundi 16 avril
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
« SOCCER 5 - Off Side » à Martillac
(Crampons interdits). Pour s’amuser.

A Villenave d’Ornon - Ouvert aux 13/16 ans
8h30 à 17h30 – 2 €
8 participants dont 2 filles pour représenter
la commune de CESTAS.
Prévoir un pique-nique.

Mardi 17 avril
LASER GAME – 11/14 ANS

Vendredi 20 avril
EQUITATION

8h45/13h - 8 €

8 € – 9h45/16h

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.

Ouvert à tous (débutants et initiés).

Mardi 17 avril
PELOTE BASQUE – 13h45/16h15 – 2 €
Ouvert à 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).

Mercredi 18 avril
BALADE A BORDEAUX & ESCAPE GAME à
Bordeaux « Echappe toi ».

RDV au Horse club de Cestas-Réjouit.
Prévoir un pique-nique. Bottes recommandées.

Mercredi 18 avril
CREATION JEUX VIDEO avec Jonathan
14h/17h – 3 €
Crée un mini-jeu interactif à plusieurs
tableaux en programmant de façon simple et intuitive.
RDV à la médiathèque au centre culturel à Cestas-Bourg.

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 :

Samedi 21 avril
STUDIO ATTITUDE / DANSE HIP-HOP
ARENA Bordeaux Métropole - 5 € - 18h45/23h30
La compagnie de danse SA UNITY et le STUDIO ATTITUDE
présentent leur spectacle de danses urbaines. Plus de 500
danseurs mettent la danse Hip-Hop à l’honneur dans
différents shows chorégraphiques influencés par les plus
grands concours internationaux.

8 € – 9h45/17h45
RDV à la gare de Gazinet.
Balade dans Bordeaux le matin et Escape Game l’aprèsmidi. Prévoir un pique-nique.

du 7 AVRIL AU 21 AVRIL
Activités proposées pour les 11/17 ans

15 € - 8h45/17h30 (1h de pause de 12h30 à 13h30)

2 € – 13h/18h

VACANCES D’AVRIL 2018

SEJOURS ETE 2018
•

Du 17 au 20 juillet à Bombannes – 11/13 ans – Surf,
Catamaran, Escalade, Accrobranche… (tarif de 33€ à
196€)
• Du 25 au 26 juillet au FUTUROSCOPE (tarif de 16€ à
94€)
• Du 6 au 9 août à Miramont de Guyenne – Canoë,
Equitation… (tarif de 35€ à 209€)
Tarif en fonction du QF, inscription en ligne dès à présent
Les familles ayant un quotient familial inférieur à 500 bénéficient du demitarif 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.

Concernant l’inscription en ligne, vous pouvez y accéder
jusqu’au mercredi 4 avril (inscrire, annuler, modifier…). A
partir du jeudi 5 avril et durant les vacances, inscriptions
uniquement au 05.56.78.13.00.

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 28 mars et 4 avril
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 vendredi 6 avril, 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.

Mardi 10 avril
LASER GAME – 13/17 ANS

Jeudi 12 avril
ATELIER DESSIN – (Plume/Stylo/Pinceau) animé par

8h45/13h - 8 €

CONTACTS / INFOS SAJ :

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.

Eyvie Illustratrice.
5 € - 10h30/15h30
RDV à l’accueil périscolaire élémentaire du Bourg.

•
•
•
•

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

Samedi 7 avril
FCG BORDEAUX/LILLE

Mardi 10 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.

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.

Samedi 7 avril
CIRQUE ACCROBATIQUE ET BURLESQUE
Dans le cadre de la programmation culturelle Cestas / Canéjan
2018 - Pénétrez sous le chapiteau de cette « troupe familiale »
pour un spectacle haut en couleur, aux techniques
irréprochables et avec beaucoup d’humour. Ils vont se porter, se
supporter, se défier à l’épée, sauter au plafond, danser sur une
corde, disparaitre et réapparaitre… C’est sûr, ces 5 artistes vont
vous faire briller les yeux !

Rendez-vous à l’entrée
du chapiteau au Parc de MONSALUT
à Cestas-Gazinet - 3 € – 20h/22h45

Lundi 9 avril
JOURNEE GLISSE avec Guillaume
INITIATION ROLLER ET PATINOIRE
8 € - 10h30/18h15 - Ouvert à tous.
Matériel fourni si nécessaire (casque, protections et
rollers). Initiation roller le matin et patinoire à Mériadeck
l’après-midi. Prévoir un pique-nique et une paire de
gants. Rdv à la salle de rink de Gazinet, près de la gare.

Lundi 9 avril
ATELIER COUTURE
avec Saskia

Mardi 10 avril
CREATION DESSIN ANIME 3D avec Jonathan
14h/17h – 3 €
Animation de personnages virtuels (déplacements,
gestes et expressions), réalisation d'un scénario court,
montage et édition du dessin animé à emporter.
RDV à la médiathèque au centre culturel à Cestas-Bourg.

Mercredi 11 avril
ACCROBRANCHE & JEUX PLAGE
9h/17h30 – 10 €
Accrobranche l’après-midi à Gujan-Mestras et
jeux plage le matin.
Prévoir pique-nique et une tenue de sport.

Mercredi 11 avril
RAID’ DECOUVERTE INTERCO’ : COURSE
D’ORIENTATION, SARBACANE, STREET GOLF, TIR A L’ARC,
ESCALADE, PARCOURS D’OBSTACLES

2 € – 11h30/18h15 à Canéjan

Ouvert à tous.
Raid regroupant les communes de la « Funny’ Day »
(Tresses, Gradignan, Izon, Parempuyre, Marcheprime …)
Prévoir pique-nique.

Jeudi 12 avril
ESCAPE GAME à Bordeaux « Echappe-toi »

5 € - 9h30/17h

12h45/17h30 - 8 €

Je prépare mon été : je me couds mon top, ma jupe, mon sac de
plage …. Si tu as une machine à coudre, tu peux l’emmener.
Prévoir pique-nique.

Une expérience immersive. Vous êtes enfermés
avec votre équipe pendant 1 heure. Serez-vous assez forts
pour en sortir? Réflexion et travail d’équipe au rendez-vous.

RDV à la Maison Pour Tous de Réjouit.

Ouvert à Tous. Création de BD avec des personnages
(animaux/objets mix) : « Viens créer un personnage original et
rigolo et raconte son histoire à travers une courte BD, découvre et
test l'encrage à la plume, au pinceau ou au stylo et repars avec tes
créations. »

Prévoir un crayon et une gomme.
Prévoir un pique-nique.

Jeudi 12 avril
BALADE EN VELO avec Guillaume et Adrien
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 13 avril
BALADE A BORDEAUX & ATELIER CUISINE
8 € – 9h45/17h15 - A L’ATELIER DES CHEFS
Confection du repas du midi.
« Bœuf Teriyaki, wok de légumes croquants »
RDV à la gare de Gazinet. Balade dans Bordeaux le matin et
après le repas.

Vendredi 13 avril
PADEL - TENNIS - BAD’ - BEACH TENNIS
A St-Loubès - 8h30/13h45 - 2 €
Découverte et initiation avec Hervé (moniteur diplômé au
padel, tennis, beach tennis). Prévoir pique-nique. Possibilité
de faire journée entière avec le tennis de table.

Vendredi 13 avril
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 14 avril
HOLIDAY ON ICE à la patinoire de Bordeaux Mériadeck
5 € - 12h15/17h45
Spectacle de patinage sur glace avec Brian Joubert.

