
VACANCES DE TOUSSAINT 
du 19 octobre au 30 octobre 2020 

Activités proposées pour les 11/17 ans 

                      
 
 
 
 
      

                Mairie de  
 
 

 
 

 

ACCUEIL & INSCRIPTIONS  
 

RENSEIGNEMENTS : 
contactez le 06 01 92 34 51 (ne pas laisser de message) 

Pas d’accueil en mairie. 
 

INSCRIPTIONS SUR VOTRE COMPTE FAMILLE : 
sur le site internet de la mairie (www.mairie-cestas.fr) 
à partir du mercredi 7 octobre 2020 et jusqu’à 3 jours 
avant la date de l’activité choisie (annulation possible 
jusqu’à J-3). 
 

A NOTER : toute activité réservée et non annulée dans 
les délais sera facturée, conformément au règlement 
intérieur sauf 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 : indiquer les nom et prénom du participant et « 

SAJ » au dos du chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public). 
Chèques vacances acceptés.  
 

POUR LES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE : pas de transport en 
minibus : RDV directement sur les sites. 
 

 
 

 
 

 

 

Mardi 27 octobre 
ATELIER COUTURE CUSTOMISATION 
8h45/16h00 – 5 € 
RDV aux Sources 
Viens coudre un vêtement ou un accessoire  
(masque, sac à tarte,…) et customise-le. Prévoir un pique-nique. 
                  

Jeudi 29 octobre 
EQUITATION  AU HORSE CLUB DE BORDEAUX 
9h45/16h00 – 8 € 
RDV au Horse club de Cestas-Réjouit 
 
Ouvert à tous (débutants et initiés). 
Prévoir un pique-nique. Bottes recommandées.  

 

 

 

 

 

Lundi 26 octobre 

SURF À BISCARROSSE  
8h45/17h45 – 8 € 
Ouvert à tous. 
Combinaison et surf fournis. 
Prévoir maillot de bain, serviette, 
des vêtements de rechange chauds et un pique-nique.  
Fournir le test d’aisance aquatique.  
 Lundi 26 octobre  
SOIREE ASTRONOMIE avec Sébastien 
18h45/23h30 – 3 € 
RDV au collège 
Initiation à l’astronomie et observation du ciel.  
Découverte des constellations et de leurs légendes.  
Observation avec des télescopes de grande qualité 
professionnelle. 

Prévoir pique-nique et vêtements chauds. 
 

 

Mardi 27 octobre 
ESCAPE GAME  
13h45/17h00 – 8 € 
RDV aux Sources 
Un espion a intégré votre équipe et mis en place un coup 
monté pour vous accuser. Serez-vous assez fort pour vous  
en sortir? Réflexion et travail d’équipe au rendez-vous. 
 

Jeudi 29 octobre  
THEATRE D’IMPRO 
13h45/17H00  - 3 € 
RDV aux Sources 

Vendredi 30 octobre 
 

ZUMBA 
9h45/12h00  - 3 € 
RDV aux Sources 
 

 
 

 

Mercredi 28 octobre 
BOWLING À BÈGLES 
13h15/17h00 - 5 € 
RDV au collège 
 

Jeudi 29 octobre  
PECHE À  MONSALUT 
8h45/12h00 – 2 € 
RDV Chapelle de Gazinet 

 

Vendredi 30 octobre 
JJEUX MUSICAUX KARAOKÉ 
BLIND TEST 
9h00/12h00  - 3 € 
RDV aux Sources 
Défis et jeux tout en musique 

Vendredi 30 octobre 
 

RÉALITÉ VIRTUELLE 
13h45/17h00  - 5 € 
RDV aux Sources 
Découverte de la réalité virtuelle avec un  
casque immersif.  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 octobre 
HIP HOP 
9h45/12h00 – 3 € 
RDV aux Sources 
 

 
RÈGLES SANITAIRES  
 Ce programme respecte le protocole sanitaire lié  

à la crise du covid 19 et pourra être modifié en 

fonction de l’évolution de la situation. 
 Le port du masque est indispensable à l’accueil des 

groupes, pendant les déplacements et lorsque la 

distanciation physique est impossible.  

Il devra être fourni par les familles. 

 

 

 

http://www.mairie-cestas.fr/


 

 

 

Mardi 20 octobre 
SURF À BISCARROSSE  
8h45/17h45 – 8 € 
Ouvert à tous. 
Combinaison et surf fournis. 
Prévoir maillot de bain, serviette, 
des vêtements de rechange chauds et un pique-nique.  
Fournir le test d’aisance aquatique.  

 

Mardi 20 octobre 
ATELIER NUMÉRIQUE avec Jonathan 
Initiation à la prise de vue 

14h00/17h00 – 3 € 
RDV à la médiathèque 
 

Mercredi 21 octobre 
ATELIER NUMÉRIQUE avec Jonathan  
Initiation au montage video 
14h00/17h00 – 3 € 
RDV à la médiathèque 
 
 

Lundi 19 octobre 
STREET ART GRAFFITI    

14h00/18h00 – 3 € 
RDV aux Sources 

 

 

Mercredi 21 octobre  
TIR À L’ARC 1  
8h45/10h45 – 5 € 
RDV salle de tir à l’arc du Bouzet 

DOCUMENT OBLIGATOIRE A FOURNIR : 
  Fiche d’inscription SAJ 

A télécharger sur le site internet rubrique « Tous les âges 
de la vie » / « SAJ » + photocopie vaccinations et à 
renvoyer par mail 
 

CONTACTS / INFOS SAJ :  

 Tel : 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. 
 

Lundi 19 octobre 
BMX 
9h45/12h00 -  5€ 
RDV à Canéjan Stade des Peyrères 
Prévoir un jean, un haut à manches longues  
et des baskets. 
 

Mercredi 21octobre 
ROLLER 
14h45/17h00 – 2 € 
RDV salle de Rink du Bouzet 

Nous contacter impérativement  pour le matériel 
 et les pointures 
 

Jeudi 22 octobre 
CINEMA 
14h15/17h15 – 3 € 
RDV Rex Cestas 
Projection du film “La dernière vie de Simon” 
suivie d’un atelier “réalisation de video-truquages à la 
Méliès” 
 

 

 

Jeudi 22 octobre 
INITIATION DJ 
14h00/17h00 – 3 € 
RDV aux Sources 
Découverte de la pratique du mixage sur des platines pro  
avec un intervenant qualifié 

 

 

Vendredi 23 octobre 
LASER GAME 2 MATIN 
11h00-12h30 – 8 € 
RDV aux Sources 
Apporter impérativement casquette ou bonnet 

 

Vendredi 23 octobre 
LASER GAME 1 APREM 
13h45-15h15– 8 € 
RDV aux Sources 
Apporter impérativement casquette ou bonnet 

 Vendredi 23 octobre 
LASER GAME 2 APREM 
15h45-17h15– 8 € 
RDV aux Sources 
Apporter impérativement casquette ou bonnet 

 

Vendredi 23 octobre 
ATELIER NUMERIQUE avec Jonathan 
Micro projet vidéo sur le thème de ton choix 
14h00/17h00 – 3 € 
RDV à la médiathèque 

 

Les familles ayant un quotient familial inférieur à 
500 bénéficient du demi-tarif sur l’ensemble des 
activités supérieures à 5 € (hors séjours). 

Jeudi 22 octobre 

BALADE VTT  
9h00/12h00 – 2 € 
RDV au collège 
Parcours à vélo dans Cestas  
 

Prévoir obligatoirement un vélo en bon état (freins…)  
et un casque. 
 

Mercredi 21 octobre  
TIR À L’ARC 2 
11h00/12h45 – 5 € 
RDV salle de tir à l’arc du Bouzet 

 

Vendredi 23 octobre 
LASER GAME 1 MATIN 
8h45-10h30 – 8 € 
RDV aux Sources 
Apporter impérativement casquette ou bonnet 
 

Pour aller aux Sources en vélo, éviter la route 

des Sources. Prendre l’itinéraire fléché sécurisé 

au départ du collège passant par Monsalut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairie-cestas.fr/
mailto:saj@mairie-cestas.fr

