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présentation 

club ados et kzo'jeunes 
KZO'Jeunes et le Club Ados sont deux structures de loisirs accueillant 
les jeunes de 11 à 17 ans sur la commune de La Teste de Buch. 

Les clubs permettent aux jeunes de se réunir, de pratiquer des activités 
de loisirs diversifiées (sportives, culturelles, de pleine nature, manuelles,
culinaires, artistiques...), de partir en séjours et mini-camps, d'organiser 
des soirées ou de mettre en place des projets. 

Les objectifs pédagogiques : 
- Favoriser la socialisation du jeune. 
- Encourager la participation active des jeunes. 
- Favoriser le respect du rythme de chaque jeune. 

Les Stages Curieux 
Ouverts à tous les jeunes de 12 à 17 ans, ces stages thématiques ont 
lieu à chaque période de vacances. Le Stage Curieux de cet été se 
déroulera du 6 au 10 août sur le thème "Sciences et Technique". 
L'objectif est de proposer une offre complémentaire au panel 
d'activités des structures Jeunesse par des stages ponctuels diversifiés 
et surtout ne nécessitant pas un engagement annuel. 

Les objectifs pédagogiques : 
- Favoriser l'implication du jeune dans son environnement et la société. 
- Permettre à chaque jeune de faire de sa période de loisirs un moment 
de découverte, de détente, d'échange, tout en ayant un apport 
éducatif important. 



FONCTIONNEMENT 

club ados et kzo'jeunes 
Conditions d'inscription : 
- Être âgé de 11 ans minimum (scolarisé au collège) à 17 ans révolus. 
- Inscriptions auprès du Service Jeunesse de la Mairie de laTeste. 
- Adhésion de 20€ (valable du 1er octobre au 30 septembre). 
- Être à jour de ses vaccinations et compléter le dossier d'inscription. 

Horaires : 
 - Chaque site propose un accueil au local du lundi au vendredi. 
Club ados : 9h30 à 18h  
Kzo'Jeunes : 14h à 18h 
Selon les activités proposées, ces horaires peuvent être modifiés. 

-  Fonctionnement en structure ouverte : sauf demande de la famille, 
cela signifie que les jeunes sont libres d'aller et venir durant les 
heures d'ouverture.

Stages Curieux 
Conditions d'inscription : 
- Être âgé de 12 à 17 ans révolus. 
- Être à jour de ses vaccinations et compléter le dossier d'inscription 
- Inscriptions sur le site internet de la ville. 
- Les stages sont gratuits. 

Le stage se déroule les matins. Le lieu sera défini en fonction de 
l’activité (locaux du prestataire ou équipements municipaux). 
Un transport en mini-bus Ville pourra être proposé sur demande. 



Informations importantes : 
- Les repas et les goûters ne sont pas fournis, ils devront être prévus 
par les familles. 

- Chaque jour, les jeunes devront se munir d'un pique-nique, d'un 
goûter, d'une bouteille d'EAU, d'une casquette ou d'un chapeau, de 
crème solaire, d'une tenue de plage et d'une tenue de sport. 

- Pour toute activité nautique (surf compris), 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 FONCTIONNEMENT 

Activités payantes et séances de surf : 
- Pré-inscriptions les mercredis 27 juin et 4 juillet, au Club Ados et 
à Kzo Jeunes, de 14h à 18h. 
Les listes d'inscriptions définitives seront envoyées par mail aux familles 
et consultables sur chaque site. Le reste de la programmation sera 
créée avec les jeunes durant l'été. 

- Paiement (par chèque ou en espèces) au minimum 3 jours avant la 
date de l'activité, sous peine d'annulation de l'inscription. 

- Pour chaque jeune, possibilité de s'inscrire à 2 activités payantes, 3 
séances de surf et 1 séjour par mois. 
Des listes d'attentes seront mises en place. 





Programme de l'été 

Lundis : Crée ta programmation 

Chaque semaine, l'équipe met  en place des journées thématiques. 
Les autres temps sont consacrés aux propositions des jeunes, ce sont 
eux qui créeront leur programme d'activité. 

Mardis : Grands Jeux 

Mercredis : sorties 

Jeudis : Crée ta programmation 

Vendredis : cuisine 

Sorties, plage, ateliers créatifs, jeux sportifs, cuisine, pâtisserie, 
tournoi de jeux vidéos, etc...Venez créer votre programme avec 
notre catalogue d'activités et faites vos propositions. 

Des activités sportives et de loisirs pour tous. Préinscriptions dès les 
mercredi 27 juin et mercredi 4 juillet. 

Sorties, plage, atelier créatif, jeux sportifs, cuisine, pâtisserie, tournoi 
de jeux vidéos, etc...Venez créer votre programme avec notre 
catalogue d'activités et faites vos propositions. 
 + Chaque jeudi matin : petit-déjeuner au Club Ados de 9h30 à 10h. 

Création d'Escape Game, Loup Garou, Warball, Tournois sportifs, 
Cluedo géant...A vous de jouer ! 

Ateliers et repas partagés dans la cuisine pédagogique du Club 
Ados. 
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Les séjours 

Six séjours sont organisés cet été : 

- Séjour Festival Convivencia du 17 au 21 juillet 
- Séjour vélo itinérant autour du Bassin du 24 au 27 juillet 
- Mini-Raid Sportif 14-17 ans du 01 au 03 août 
- Mini-Raid Sportif 11-13 ans du 06 au 08 août 
- Séjour Glisse du 21 au 24 août 
- Séjour Montagne 13-17 ans du 27 au 31 août 

Préinscriptions en ligne à compter du 20 juin sur le site internet de la 
ville : https://www.latestedebuch.fr/enfance-jeunesse/accueil-de- 
loisirs/clubs-ados-de-la-teste/ 

Pour chaque séjour, un temps de préparation (courses, préparation du 
matériel, etc.) aura lieu la veille du départ ou quelques jours avant. Les 

jeunes devront impérativement être présents sur ces temps. 















Renseignements et 

Inscriptions 

CLUB ADOS (La Teste de Buch) 
9 bis rue Jean de Grailly 
06.07.43.35.10 / 05.56.22.65.48 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (sauf modification de la 
programmation) 

KZO JEUNES (Cazaux) 
Rue Robert Schumann - Le Clavier 
06.64.96.65.39 / 05.57.16.3.81 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h (sauf modification de la 
programmation) 

STAGES CURIEUX 
06.50.87.20.71 
Du lundi 6 au vendredi 10 août en matinée

(Ne pas jeter sur la voie publique)


