
 

VACANCES DE NOEL 
du 21 décembre 2019 au 3 janvier 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 via le site 
internet ou en déposant un chèque dans la boîte aux lettres 
de la mairie.  
Important : Merci d’indiquer les nom et prénom du 
participant et « SAJ » au dos du chèque  
(Ordre : Trésor Public - Chèques vacances acceptés).  

Permanences d’accueil : 
Les mercredis 11 et 18 décembre de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 à la mairie de Cestas. 
 
ACCUEIL SAJ : 05.56.78.13.00  

Jusqu’au vend. 20 décembre : 8h30/12h et 13h30/17h 
Durant les vacances : 8h30/12h30 

 

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) 

 
 

 
 
 
 
 

    Mairie de    
 

 

 

 
 

 

        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 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 

 Adresse email : saj@mairie-cestas.fr 

Pas d’inscription par mail. 

 Coco : 06.08.11.11.10 
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Jeudi 26 décembre 
BOWLING  
5 € - 8H30 – 13H  
A Bordeaux - Mériadeck 
 

Lundi 23 décembre 
 

TOURNOI DE FOOT EN SALLE 
SOCCER 5 – OFFSIDE À MARTILLAC 
2 € - 13H00 – 18H00 
Crampons interdits – Pour s’amuser 

 

 

Mardi 24 décembre 
 

LASER GAME – 11/14 ANS 
8 € - 8H45 – 13H 
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.  

 

Vendredi 27 décembre 
JOURNEE GLISSE avec Guillaume  
INITIATION ROLLER & CINEMA     
8 € -  10H30 – 18H15  
Ouvert à tous.  
Matériel fourni si nécessaire (casque, protections et rollers). 
 Initiation roller le matin et cinéma l’après-midi.  
Prévoir un pique-nique.  
RDV à la salle de rink de Gazinet, près de la gare. 
 

Lundi 30 décembre  
 

BALADE A BORDEAUX & ESCAPE GAME 
« Echappe-toi ! » 
8 € – 8H45 - 17H15 – RDV à la gare de Gazinet 
Balade dans Bordeaux le matin, visite, shopping rue 
Sainte Catherine et escape game à « Echappe-toi » 
l’après-midi. 
 
Prévoir pique-nique et quelques euros pour la balade. 
 

  

Lundi 30 décembre 
 

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. 
 

 

 

Lundi 23 décembre  
ESCAPE GAME à BORDEAUX « ECHAPPE-TOI » 
8 € -  8H30 – 13H00 
Une expérience immersive. Vous êtes enfermés avec 
votre équipe pendant une heure. Serez-vous assez forts 
pour en sortir ? Réflexion et travail d’équipe au rendez-
vous. 
 

 

Dimanche 22 décembre  
 

MATCH DE RUGBY - UBB/LA ROCHELLE 
3 € – 15H15 – 20H00 
au Stade Matmut Atlantique 
 
Championnat de France de Rugby à XV – Top 14 

Mardi 31 décembre 
LASER GAME – 13/17 ANS 
8 € - 8H45 – 13H  
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.  

Vendredi 3 janvier 
ESCALADE – CLIMB UP   
8 € - 13H30/16H15 à Mérignac 
Ouvert à tous. 
Escalade sur voies, parcours… encadrée  
par des moniteurs d’escalade. 
 

 

Samedi 21 décembre  
 

KEV ADAMS 
5 € – 18H – 23H30 
A l’Aréna de Bordeaux 
 
Pour fêter ses dix ans de carrière,  
Kev Adams revient sur scène. 
 
Prévoir un pique-nique 
 
 
Prise en charge d’environ 35 €  
par place par le Département  
de la Gironde  

Jeudi 2 janvier  
BALADE A BORDEAUX &  
CINEMA 
5 € – 9H45/17H45 

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. 

 

Vendredi 3 janvier 

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE  
BOXERS DE BORDEAUX/MULHOUSE 

3 € - 18H/23H30 

A  la patinoire de Bordeaux Mériadeck.  

 

 

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020  

 

SÉJOUR SKI à ST LARY 13/17 ans 
 

S’il reste des places nous prendrons  
aussi  les 12 et 11 ans. 
 

Ouvert à tous  
même aux débutants  
(pas de débutant snowboard). 

 
Tarif du séjour en fonction du revenu des familles :  
de 66 à 398 €.  
Grille tarifaire disponible sur le site de la mairie. 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le 
SAJ.  
Inscriptions dès à présent sur votre compte famille.  

 

 

 

 

 

Samedi 21 décembre  
 

Kev ADAMS 
3 € – 17h45 – 23h15 
 
 

 

 


