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Lundi 29 juillet
AQUALAND 4 à Gujan-Mestras - 9h à 17h30 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Mardi 30 juillet
SURF 3 & Plage à Biscarrosse - 8h45 à 17h45 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Combinaison et surf fournis. Ouvert à tous (débutants et 
initiés). Surf et aussi plage (baignade et jeux). Fournir le test d’aisance aquatique. 

Mercredi 31 juillet
WAKE BOARD 3 à Izon - 12h30 à 18h30 - 10 €
Découverte du Wake Board sur téléski nautique. Fournir le test 
d’aisance aquatique. Ouvert à tous (débutants/confirmés).

Jeudi 1er août
CATAMARAN 1 & Plage à Cazaux - 8h30 à 17h30 - 10 €
Ouvert à Tous, pour débutants et initiés : Tenez bon la barre et Tenez bon le vent !!! 
Jeux et Baignade également prévus. Pour le catamaran : prévoir maillot de bain 
plus tee-shirt, avec un coupe-vent même s’il fait beau, des chaussures fermées 
obligatoirement et casquette, lunette de soleil (avec attache), crème solaire. Fournir le 
test d’aisance aquatique et prévoir pique-nique.

Vendredi 2 août
RANDO’ CANOË - De Mexico à Cantegrite  - 8h45 à 17h30 - 8 €
Ouvert à Tous, « On pagaie, On pagaie !! » Descente de la Leyre. Prévoir un pique-
nique et une vieille paire de tennis (chaussures fermées obligatoires), des affaires de 
rechange. Fournir le test d’aisance aquatique. 

Lundi 5 août
BOUÉE TRACTÉE 1 & Plage au Lac de Biscarrosse  
8h30 à 17h30 - 10 €
Prévoir un pique-nique. Fournir test d’aisance aquatique.

Mardi 6 août
AQUALAND 1 à Agen - 8h15 à 17h45 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Mercredi 7 août
WAKE BOARD à Virelade - 12h30 à 18h30 - 10 €
Découverte du Wake Board sur téléski nautique ou bateau. Fournir le test d’aisance 
aquatique. Ouvert à tous (débutants/confirmés).

Jeudi 8 août
BISC’AVENTURE 1 & Plage au Lac de Biscarrosse - Accrobranche 
8h30 à 17h30 - 10 €
Escalade, parcours dans les arbres le matin et plage l’après-midi (baignade et 
jeux). Prévoir un pique-nique et un maillot de bain. Prévoir pour l’accrobranche des 
chaussures fermées, une tenue de sport et s’attacher les cheveux (s’ils sont longs).

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

Lundi 12 août
BOUÉE TRACTÉE 2 & Plage au Lac de Biscarrosse  
8h30 à 17h30 - 10 €
Prévoir un pique-nique. Fournir test d’aisance aquatique.

Mardi 13 août
SURF au Grand Crohot - 8h45 à 17h45 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Combinaison et surf fournis. Ouvert à tous (débutants et initiés). 
Surf et aussi plage (baignade et jeux). Fournir le test d’aisance aquatique.

Mercredi 14 août
BALADE À VÉLO dans les bois et sentiers de Cestas - 
9h30 à 12h30 - 2 €
Prévoir un vélo en bon état (freinage,...) et un casque. Rendez-vous au 
collège avec ton vélo.

Lundi 19 août
AQUALAND 2 à Gujan-Mestras - 9h à 17h30 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Mercredi 21 août
BISC’AVENTURE 2 & Plage au Lac de Biscarrosse - Accrobranche 
8h30 à 17h30 - 10 €
Escalade, parcours dans les arbres le matin et plage l’après-midi (baignade et jeux). 
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain. Prévoir pour l’accrobranche des chaussures 
fermées, une tenue de sport et s’attacher les cheveux (s’ils sont longs).

Jeudi 22 août
CATAMARAN 2 & Plage à Bombannes - 8h30 à 17h30 - 10 €
Ouvert à Tous, pour débutants et initiés : Tenez bon la barre et Tenez bon le vent !!! 
Jeux et Baignade également prévus. Pour le catamaran : prévoir maillot de bain plus  
tee-shirt, avec un coupe-vent même s’il fait beau, des chaussures fermées 
obligatoirement et casquette, lunette de soleil (avec attache), crème solaire. Fournir le 
test d’aisance aquatique et prévoir pique-nique.

Vendredi 23 août
 à Agen - 8h15 à 17h45 - 12 €

Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Samedi 31 août
GRAND TOURNOI DE FOOT POUR TOUS - FÊTES DE CESTAS 
RDV à 13h30 - 1 €. Au terrain du Bourg. Inscriptions sur place. Ouvert à toute la 
famille. Venez nombreux.
Organisé par le Comité des Fêtes de Cestas-Bourg en partenariat avec Les Blouses 
Roses, Afrique Amitié, Geist 21, le DÉpartement de La Gironde et le SAJ.

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

 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 Coco. 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 rapidement.

Pour bien comprendre les 5 étapes de la formation BAFA : 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Envie de monter une sortie,  
des idées d’activités

N’hésite pas à proposer des idées d’activités aux animateurs. Aussi, 
en complément de nos programmes d’animation, si tu souhaites organiser 

une sortie, un projet, nous t’accompagnerons dans ta démarche.
05.56.78.13.00 - saj@mairie-cestas.fr - Coco

Fêtes de CESTAS
Samedi 31 août 2019 - TOURNOI de FOOTAu terrain du Bourg. RDV 13h30. Inscriptions sur place.Ouvert à toute la famille. Venez nombreux. 1 €.Organisé par le Comité des Fêtes de Cestas-Bourg en partenariat avec Les Blouses Roses, Afrique Amitié, Geist 21, le DÉpartement de La Gironde et le SAJ.

Si nécessaire, POSSIBILITÉ DE 

TRANSPORT : « RAMASSAGE », sur 

certaines activités. Avec « PROX’BUS » 

ou en minibus du SAJ, si les horaires 

PROX’BUS ne conviennent pas. 

Activités proposées

pour les 11/17 ans

Vacances été 2019

du 8 juillet au 31 août

Retrouvez la suite du programme au dos
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Lundi 15 juillet
AQUALAND 2 à Gujan-Mestras - 9h à 17h30 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

WAKE BOARD 2 à Virelade - 12h30 à 18h30 - 10 €
Découverte du Wake Board sur téléski nautique ou bateau. Fournir le test d’aisance 
aquatique. Ouvert à tous (débutants/confirmés).

Mardi 16 juillet
 2 à Agen - 8h15 à 17h45 - 12 €

Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Mercredi 17 juillet
RANDO’ CANOË 2 - De Mexico à Cantegrite - 8h45 à 17h30 - 8 €
Ouvert à Tous, « On pagaie, On pagaie !! » Descente de la Leyre. Prévoir un pique-
nique et une vieille paire de tennis (chaussures fermées obligatoires), des affaires de 
rechange. Fournir le test d’aisance aquatique. 

Jeudi 18 juillet
CATAMARAN & PLAGE au Lac de Sanguinet - 11h à 20h - 10 €
Ouvert à Tous, pour débutants et initiés : Tenez bon la barre et Tenez bon le vent !!! 
Jeux et Baignade également prévus. Pour le catamaran : prévoir maillot de bain 
plus tee-shirt, avec un coupe-vent même s’il fait beau, des chaussures fermées 
obligatoirement et casquette, lunette de soleil (avec attache), crème solaire. Fournir le 
test d’aisance aquatique et prévoir pique-nique.

Vendredi 19 juillet
BOUÉE TRACTÉE & Plage au Lac de Biscarrosse - 
8h30 à 17h30 - 10 €
Prévoir un pique-nique. Fournir test d’aisance aquatique.

Lundi 22 juillet
 3 à Agen - 8h15 à 17h45 - 12 €

Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Mardi 23 juillet
BISC’AVENTURE 2 & Plage au Lac de Biscarrosse  
Accrobranche - 8h30 à 17h30 - 10 €
Escalade, parcours dans les arbres le matin et plage l’après-midi (baignade et 
jeux). Prévoir un pique-nique et un maillot de bain. Prévoir pour l’accrobranche des 
chaussures fermées, une tenue de sport et s’attacher les cheveux (s’ils sont longs).

Du mardi 23 au jeudi 25 juillet
SÉJOUR Contis/Mimizan/Bias
3 jours. Pour les 11/14 ans.
Au programme : Surf, catamaran, baignade, mölkky, animations du 
camping... Campement sous tente au camping du Tatiou à Bias. 
Tarif de 25 à 147 € en fonction du quotient familial.

Mercredi 24 juillet
SURF 2 & Plage au Porge - 8h45 à 17h45 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Combinaison et surf fournis. Ouvert à tous (débutants et 
initiés). Surf et aussi plage (baignade et jeux). Fournir le test d’aisance aquatique.

Jeudi 25 juillet
AQUALAND 3 à Gujan-Mestras - 9h à 17h30 - 8 €
Prévoir un pique-nique. 
Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Vendredi 26 juillet
RANDO’ CANOË 3 - De Villandraut à Bommes - 8h45 à 17h30 - 8 €
Ouvert à Tous, « On pagaie, On pagaie !! » Descente du Ciron. Prévoir un pique-nique 
et une vieille paire de tennis (chaussures fermées obligatoires), des 
affaires de rechange. Fournir le test d’aisance aquatique. 

Lundi 8 juillet
AQUALAND 1 à Gujan-Mestras - 9h à 17h30 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

WAKE BOARD 1 à Izon - 12h30 à 18h30 - 10 €
Découverte du Wake Board sur téléski nautique. Fournir le test 
d’aisance aquatique. Ouvert à tous (débutants/confirmés).

Mardi 9 juillet
SURF 1 au Grand Crohot - 7h15 à 16h15 - 8 €
Prévoir un pique-nique. Combinaison et surf fournis. Ouvert à tous (débutants et initiés). 
Surf et aussi plage (baignade et jeux). Fournir le test d’aisance aquatique.

REPORTAGE PHOTO-VIDÉO de la FUNNY’ DAY V - J1 - 14h à 17h
à l’Espace Public Numérique (Médiathèque)
Participe à la réalisation de la couverture photo-vidéo de la Funny Day V  
(56 équipes / 224 jeunes / 50 animateurs / 17 communes girondines) : 
Réalisation de photo d’équipe « originale », de « poster » souvenir de l’évènement et 
montage d’un clip vidéo de présentation de la FUNNY’ DAY. Initiation à la photo & vidéo 
(prise de vue, retouche photo, montage, titrage, sélection, tirages en labo...).

Mercredi 10 juillet
Rencontre Interco’ : FUNNY’ DAY V  
RDV terrain d’entraînement du rugby, derrière la piscine,  
Complexe sportif du Bouzet - 9h à 17h30 - 5 €
Structure gonflable (ventriglisse), Archery game, balayette vélo, poullball, kansam/
fressbee... Prévoir un pique-nique, gourde, casquette, short et serviettes de bain. 
Prévoir des affaires de rechanges (afin d’éviter d’attraper froid après les activités 
éclaboussantes !!!), crème solaire. Prévoir un tee-shirt que tu customiseras chez toi, ou 
sur place, aux couleurs de ton équipe. Equipes de 4 joueurs, possibilité de monter les 
équipes sur place. Récompenses pour tous les participants.

REPORTAGE PHOTO-VIDÉO de la FUNNY’ DAY V - J2 - 9h30 à 18h
Au complexe sportif du Bouzet.
Participe à la réalisation de la couverture photo-vidéo de la Funny Day V. Réalisation 
de photo d’équipe « originale », vidéo de présentation de la FUNNY’ DAY. Voir les infos 
complémentaires dans l’encart du 9 juillet ci-dessus.

Jeudi 11 juillet
REPORTAGE PHOTO-VIDÉO de la FUNNY’ DAY V - J3 - 14h à 17h
A l’Espace Public Numérique - Médiathèque de Cestas. Voir les infos complémentaires 
dans l’encart du 9 juillet ci-dessus. Initiation aux techniques de retouche 
et montage vidéo. 

BISC’AVENTURE 1 & Plage au Lac de Biscarrosse -  
Accrobranche - 8h30 à 17h30 - 10 €
Escalade, parcours dans les arbres le matin et plage l’après-midi (baignade et jeux). 
Prévoir un pique-nique et un maillot de bain. Prévoir pour l’accrobranche des chaussures 
fermées, une tenue de sport et s’attacher les cheveux (s’ils sont longs).

RANDO’ CANOË 1 - D’Antonion à Bommes - 8h45 à 17h30 - 8 €
Ouvert à Tous, « On pagaie, On pagaie !! » Descente du Ciron. Prévoir un pique-nique et 
une vieille paire de tennis (chaussures fermées obligatoires), des affaires de rechange. 
Fournir le test d’aisance aquatique.

Vendredi 12 juillet 
REPORTAGE PHOTO-VIDÉO de la FUNNY’ DAY V - J4 - 14h à 17h
A l’Espace Public Numérique - Médiathèque de Cestas. Voir les infos complémentaires 
dans l’encart du 9 juillet ci-dessus. Montage vidéo. 

 1 à Agen - 8h15 à 17h45 - 12 €
Prévoir un pique-nique. Voir les modalités d’inscription dans l’encadré.

Infos importantes
Documents obligatoires à fournir :
- LA FICHE D’INSCRIPTION SAJ

(1 fiche sanitaire de liaison et 1 autorisation parentale annuelle). Possibilité de la télécharger ou de la retirer directement en Mairie.
-  POUR TOUTES LES SORTIES, PRÉVOIR : Crème solaire, casquette, lunettes et vêtements de rechange. Pique-niques correctement emballés dans des sacs isothermes avec 1.5 L d’eau.
-  POUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES : Surf, Voile, Canoë, Wakeboard et Catamaran, fournir « Le TEST D’AISANCE AQUATIQUE ». Possibilité de le télécharger ou de le retirer directement en Mairie.

Possibilité de télécharger ce programme SAJ de l’été 2019  
 ou de le récupérer en mairie. 

www.mairie-cestas.fr (rubrique SAJ) - saj@mairie-cestas.fr

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 (Coco) 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’au mardi 2 juillet (inscrire, 
annuler, modifier...). A partir du mercredi 3 juillet et durant les vacances, 
les inscriptions continuent  uniquement au 05.56.78.13.00, en fonction des 
places disponibles.
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 le NOM et Prénom du participant et « SAJ » au 
dos du chèque (Ordre : Trésor Public - Chèques vacances acceptés).
Permanences d’accueil : Les mercredis 26 juin et 3 juillet de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h à la mairie de Cestas. 

ACCUEIL MAIRIE : 05.56.78.13.00 - Demandez le SAJ 
Jusqu’au vendredi 5 juillet, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

A partir du lundi 8 juillet, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.

Modalités d’inscription pour certaines activités
Sorties programmées Vous pouvez vous 

inscrire
juillet août

Aqualand 4 2 2 des 6

Walibi 3 1 1 des 4

Si tu désires en faire plus,  

nous te proposons de t’inscrire en liste d’attente complémentaire

Les familles ayant un quotient familial inférieur à 500 bénéficient d’un  

demi-tarif sur l’ensemble des activités supérieures à 5 € (hors séjours).

(Quotient familial = revenu fiscal de référence du foyer/divisé  

par 12/divisé à nouveau par le nombre de personnes au foyer)

Les rendez-vous non précisés sont 
toujours donnés au parking du collège


