
été 2020

11-17 ANS
SEcteur JEUNES de LA TESTE DE BUCH

L'ENTREPOT(E)S



présentation

L'ENTREPOT(E)S-Secteur Jeunes
Les animateurs de l'Entrepot(e)s t'accueillent tout l'été du lundi au vendredi. Si tu
as entre 11 et 17 ans tu peux venir profiter des actions programmées aux mois de
juillet et août 2020:
- Les Stages Curieux,
- Le B'aratin,
- Le Fais ta Prog,
- Les séances "Remise en forme",
- Les activités thématiques...
 
Cet été 2020 nous vous offrons la possibilité de participer à des projets
artistiques, culturelles, sportifs, créatifs... mais vous pourrez aussi  intégrer
l'équipe de bénévoles du Festival "Teste à Têtes" (collectif KoMoNo).
 
La programmation que nous vous présentons est pensée pour s'adapter au
protocole sanitaire toujours en vigueur au moment d'écrire ces lignes. 
Nous allons balayer différents modes d’expressions (orale, écrite,
corporelle, sportive...) qui permettront à chacun d'extérioriser ses
sentiments, ses émotions et son ressenti de la crise inédite et si
particulière que nous vivons actuellement.
 
Nos objectifs pédagogiques :
- Favoriser la socialisation du jeune.
- Encourager la participation active des jeunes.
- Favoriser le respect du rythme de chaque jeune.
 
Pour cette programmation nous disposons de plusieurs sites et dispositifs
d'accueil:
- Le site Jean de Grailly (La Teste De Buch)
- Le site du Clavier (La Teste De Buch, quartier Cazaux)
- Les Stages Curieux  (Structure itinérante)
- Le B'aratin (Dispositif Site Jean de Grailly)
 
 



Conditions d'inscription :
 
- Être âgé de 11 ans minimum et scolarisé au collège jusqu'à 17 ans révolus.
- Adhésion annuelle modulable en fonction du quotient familial (valable du 1er
octobre au 30 septembre) : 
            Résident La Teste de Buch : de 3€ à 9€ 
            Hors résident  : 15€.
- Être à jour de ses vaccinations et compléter le dossier d'inscription. Ce
dossier est à récupérer auprès des animateurs du secteur jeunes de
l'Entrepot(e)s, à l'accueil Famille (Mairie de La Teste De Buch) ou sur le site
internet de la commune, menu enfance/jeunesse :
https://www.latestedebuch.fr/enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs/clubs-
ados-de-la-teste/
 

Accueil/Horaires/Transports : 
 
Cet été nous devons fonctionner avec le protocole sanitaire spécifique au
ACM. La programmation est donc adaptée pour respecter ces mesures et les
gestes barrières. 
- Contrairement à notre fonctionnement habituel, en lien avec le protocole
sanitaire, nous n'organiserons  pas  "d'accueil libre" et de "temps repas"  sur
l'Entrepot(e)s.
- L'accueil des familles se fera exclusivement à l’extérieur des locaux sous une
tente réservée à cet effet. Les salles et lieux d'activités seront réservés aux
jeunes sur réservation et aux animateurs.
- Présence animateur: 9h30/18h
- Accueil des jeunes: selon les horaires de l'activité
- Les mini-bus ne nous permettent pas d'accompagner les jeunes sur les lieux
d’activités en respectant les gestes barrières. Nous vous proposons des
rendez-vous directement sur le site de l'activité. Pour vous y rendre vous
pourrez venir par vos propres moyens (vélos, marches...) suivant la localisation
ou par le bus de ville (nous mettrons des tickets à disposition) .
 
 

FONCTIONNEMENT



Informations importantes :
 
- Les repas et les goûters ne sont pas fournis, ils devront être prévus par les
jeunes et leurs responsables légaux, lors d'activités à la journée.
- Être muni du matériel nécessaire à l'activité. Celui-ci est noté sur la fiche
d'activité ("l'indispensable"). L'équipe d'animation se réserve le droit de ne pas
accepter un jeune en sortie s'il n'a pas le nécessaire.
- Pour toute activité nautique, une attestation d'aptitude à la pratique d'activités
nautiques et aquatiques devra obligatoirement être fournie.
(Modèle en ligne sur le site de la ville et disponible dans les structures)
 

FONCTIONNEMENT

 

Inscriptions aux activités: 
 
Pour vous inscrire aux activités, merci de communiquer l'information aux
animateurs soit par :
- Mail, servicejeunesse@latestedebuch.fr
- Téléphone, 06.50.87.20.71 
Dans le cas où l'activité serait déjà complète, des listes d'attente seront
établies. Dès le moment de votre inscription nous vous informerons de sa
validité.
 
 



Pratiques Écoresponsable:
 
La collectivité de la TESTE DE BUCH et par conséquent les structures
jeunesse s'engagent dans des pratiques quotidiennes Écoresponsable.
Pour cela ne vous demandons au maximum de respecter les
préconisations suivantes:
 
- Favoriser les contenants alimentaires "0 déchet" (gobelets, éco-cup, boîtes à
sandwich, gourde, etc...) pour les piques-niques, les boissons du quotidien
(atelier sportif...).
 
 

Protocole sanitaire:
 
- Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les intervenants en
présence des jeunes.
- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans (FOURNI
PAR LES RESPONSABLES LÉGAUX).
 

"L'équipe d'animation s'adaptera à l'éventuelle évolution du protocole
sanitaire."

 
- Les activités seront organisées par groupe de 12 maximum, encadrants
compris.
- Les gestes barrières seront respectés  lors de chaque action.
- Pour chaque activité, stage... des lieux extérieurs à l'Entrepot(re)s (Théâtre
Cravey, Cabane du Piou...) et/ou en plein air seront privilégiés. Le
fonctionnement de l'Entrepot(e)s permettra d'éviter le brassage des groupes de
jeunes. Chaque jeune aura son matériel à disposition.
- Les transports en mini-bus ne seront pas proposés cet été. La
distanciation sociale ne peut être respectée dans un endroit aussi exigu.
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT



Programme de l'été 

Les STAGES Curieux  

Chaque semaine, l'équipe L'Entrepot(e)s vous propose une
programmation de stages et d'activités thématiques.

Les LUNDIS "FAIS TA PROG"

La REMISE en FORME

Les JOURNÉES CRÉA' projet relax'

Les MERCREDIS SORTIES

Les VENDREDIS au BARATIN

P 7 à 14     

P 15      

P 16     

P 17      

P 18      

P 19      

ESCAPE URBAIN
P 20      

IMMERSION BÉNÉVOLE FESTIVAL
"TESTE A TÊTES"

P 21      

soirée relax'

P 22      
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Renseignements et

Inscriptions

 

L'Entrepot(e)s, site Jean de Grailly 

9 bis rue Jean de Grailly, 33260 LA TESTE DE BUCH.

06.50.87.20.71

jeunesse@latestedebuch.fr
 

 

           

(Ne pas jeter sur la voie publique)

Le secteur jeunes, l'Entrepot(e)s, est déclaré en tant qu'Accueil
Collectif de Mineurs (ACM) auprès de la la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), de la Jeunesse et
des Sports.


