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Programme

12-17 ans

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Adjointe de direction : Patricia BARDON
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Inscription

Tarif d’adhésion

Jeunes : 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de cotisation d’accueil)

Horaires d’accueil de l’espace jeunes

Mercredi et samedi : 14h-18h
Vacances scolaires : se référer au programme

Infos pratiques

Lundi, mardi et vendredi  : 13h30-18h
Mercredi : 8h-12h30 et 13h30-17h30

Horaires accueil et secrétariat

Équipe d’animation

07 86 38 60 14 (Aude Lafon et Jean-Christophe Amisse)

Pour rappel : il est impératif de s’inscrire aux différentes 
activités y compris pour les accueils et/ou activités gratuites.

Attention : Toutes les activités sont susceptibles d’être modifiées (à 
cause de la crise sanitaire et/ou selon les conditions météorologiques.



Prévoir kit baignade (maillot de bain, serviette de plage, crème solaire et rechanges)

Mercredi 7 septembre

Portes ouvertes de l’espace jeunes 

14h - 18h 
Accueil des familles et des jeunes : 
présentation de l’équipe, informations et 
fonctionnement… Accueil des jeunes en 
suivant

Mercredi 14 septembre

Accueil au centre d’animation

14h - 18h 
Tournoi de jeux de société

Place Ferdinand Buisson

Animations « Ciné plein air »

À partir de 16h30
Animations diverses : arts, danse, 
Taekwondo, jeux, arts plastiques, quizz 
musical, apéritif, repas en musique avec 
la fanfare « La Grasse bande » et ciné 
Plein Air à partir de 19h. 

Place Ferdinand Buisson

Ciné plein air

À 20h45
Diffusion du film « l’Appel de la forêt » 
réalisé par Chris Sanders en 2020.
L’équipe d’animation étant impliquée dans 
l’organisation, les jeunes seront sous la 
responsabilité des parents.

Vendredi 16 septembre

Festival « Les nouveaux
rendez-vous des Terres Neuves » 

À partir de 14h 
Animations concerts, spectacles... sur 
l’Esplanade des terres neuves à Bordeaux.
En autonomie, seul(e), avec des ami(e)s ou 
en famille.

Samedi 17 septembre

Réunion du collectif jeunes 

14h - 18h 
Les réunions du collectif jeunes sont des 
moments durant lesquels les jeunes se 
réunissent dans la salle ados pour 
échanger sur différentes thématiques et 
règles en collectivité, proposer des idées 
d’activités, des projets... Suivi d’un accueil

Mercredi 21 septembre

Inauguration de la place d’Armagnac 

16h - 22h 
Animations intergénérationnelles, apéritif, 
concert avec la Fanfare « TURBO DIESE 
2000 »
L’équipe d’animation étant impliquée dans 
l’organisation, les jeunes seront sous la 
responsabilité des parents.

Place d’Armagnac 

Samedi 24 septembre

Tous à vos balcons !

14h - 17h 
Animations intergénérationnelles 
en extérieur : jeux, arts plastiques, 
musique, concert...

Résidence « Le treuil »

Samedi 15 octobre

Initiation Tir à l’arc

14h - 18h 
Entraînement au tir à l’arc pour le                
« Koh-lanta » du 12 octobre.

Mercredi 5 octobre

9€

Samedi 10 septembre

Aquapark 

14h - 18h 
Aquapark33 à Mios
Date limite d’inscription : 6 septembre

N’oubliez pas de renouveler l’adhésion !

18-25 ans 14 places

Cinéma

14h - 18h 
Choix du film en groupe selon les 
limites d’âge et les horaires.
Date limite d’inscription : 14 octobre

Mercredi 19 octobre

3€ 14 places

Téléski nautique

14h - 18h 
Téléski à Baurech. Il est impératif de savoir 
nager pour cette sortie !
Date limite d’inscription : 21 septembre

Prévoir de préférence un maillot de bain une pièce 
ou un short par dessus le maillot deux pièces.

Mercredi 28 septembre

N’oubliez pas de renouveler l’adhésion !

9€ 21 places

Run folie 

10h - 19h 
Grande course d’obstacle organisée par        
« Bordeaux Euratlantique ». 
Inscriptions sur le site de l’EPA Bordeaux 
Euratlantique, rubrique « actualités » : 
www.bordeaux-euratlantique.fr

Plus d’infos à venir

Dimanche 9 octobre

18-25 ans

Koh-lanta

14h - 18h 
Epreuves organisées par l’équipe 
d’animation : viens te surpasser !
Date limite d’inscription : 7 octobre

Mercredi 12 octobre

1€

Bonne
rentrée
à tous !


