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 PROGRAMMATION

VACANCES

hiver 2019

2 LIEUX PENDANT LES VACANCES QUI T’ACCUEILLENT, 

TU ES LIBRE DE VENIR ET PARTIR QUAND TU VEUX…

Site Jean de GRAILLY
ouvert de 10h à 18h du lundi au vendredi
9bis, rue Jean de Grailly / Impasse du Stade
33260 LA TESTE DE BUCH

Site du CLAVIER à Cazaux 
ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi
Espace du Clavier, rue Robert Schuman
33260 CAZAUX

TU SOUHAITES NOUS CONTACTER : 

 06 50 87 20 71

 jeunesse@latestedebuch.fr

Le site du Clavier à Cazaux sera exceptionnellement déplacé donc fermé, 
le lundi 18 février 2019 (Rdv Salle Pierre de Coubertin) et vendredi 1er mars 2019 
(Rdv au Zik Zac).
Le site Jean de Grailly sera exceptionnellement déplacé donc fermé, 
le vendredi 1er mars 2019 (Rdv au Zik Zac).
Des convoyages sont possibles après demande auprès de l’équipe d’animation.

l’entrepot(e)s

c’est quoi ?

L’E
NTREPOT(E)S

Ne pas jeter sur la voie publique

dates activités

19 AU 22
FEV

atelier stop motion - RDV de 9h30 à 12h30 site Jean de Grailly
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 9h45

25 AU 28
FEV

atelier dessin - RDV de 10h à 12h site Jean de Grailly
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 9h45

01/MAR
tournoi jeux vidéo - RDV de 14h à 17h au Zik Zac
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 13h30

 18/FEV
 fais ta prog - RDV de 10h à 12h30 à la Centrale
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 9h30

28/FEV
tournoi de basket ball à Marcheprime - RDV de 13h30 site Jean de Grailly
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 13h15 > Retour 20h

 18/FEV
warball - RDV 14h à la salle Pierre de Coubertin
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 13h00

26/FEV
escape game à Marcheprime - RDV de 9h30 site Jean de Grailly
Convoyage depuis site du Clavier (Cazaux) - Départ 9h > Retour 18h - 8 places - Gratuit

 ne pas oublier d’emporter son pique-nique   Convoyage  Tenue de sport

JEUX 

01 
ZIK ZAC 
33260 LA TEST

E DE BUCH 

MARS 
VENDREDI 
14H00 

TOURNOI: 
FIFA, OVERCOOKED, ROCKET LEAGUE... BUVETTE A PETITS PRIX, ANIMATION MUSICALE... 

MAIRIE LA TESTE DE BUCH |06.50.87.20.71| jeunesse@latestedebuch.fr

VIDÉO 
11/17 ANS 

JE



Les espaces d’accueil de l’ENTREPOT(E)S

ESPACE CREATIF ET REUNION
Un espace avec tables et chaises, idéal pour se réunir en nombre,  

avec du matériel pédagogique pour laisser libre court à la création.
ESPACE BIBLIOTHEQUE 

Un espace calme avec de nombreux livres, BD, magazines et jeux de société.  
Un canapé et des fauteuils pour se poser.

ESPACE MULTIMEDIA 
Un espace avec console de jeux et ordinateur pour geeker avec modération.  

Cette salle peut aussi servir à la projection de films.
CUISINE PREDAGOGIQUE 

3 postes de cuisson permettant de grands ateliers culinaires  
pour un maximum de jeunes.

ESPACE JEUX
Un billard, un babyfoot et du matériel pédagogique en accès libre.  

À utiliser sans modération.

SITE JEAN DE GRAILLY

ESPACE D’ACCUEIL 
Un espace d’accueil avec des jeux et du matériel créatif à disposition.  

Un canapé, des fauteuils, une grande terrasse et des hamacs pour se poser.
ESPACE CUISINE 

Un poste de cuisson pour des petits ateliers culinaires ou repas partagés.
LE SKATE PARK 

Situé à proximité de la structure, le skate park permet aux jeunes de pratiquer  
de nombreuses disciplines (skate, roller, trottinette).

SITE DU CLAVIER A CAZAUX

Deux city stades permettant des activités sportives  
à Cazaux et à La Teste Centre sur les structures.

2 CITY STADES à PROXIMITE DES STRUCTURES

de  venir dans les structures  
pour un baby-billard, jeux de société …

Tu n’es pas encore inscrit à l’Entrepôt(e)s  
nous te proposons également

POUR TOUS LES JEUNES

DE 11 à 17 ANS

Tournoi de jeux vidéo organisé au Zik Zac  
(FIFA, Overcooked …),  

le vendredi 1er mars de 14h00 à 17h00.

TOURNOI JEUX VIDEO 

LE CONCEPT EST PROCHE DE CELUI 
DU  DESSIN ANIMÉ : Une scène, 
un appareil photo. On bouge les 
personnages créés photo par photo. 
Lorsqu’on projette le film a vitesse 
normale, cela donne une scène 
animée.

LA STRUCTURE JEUNES 11-17 
ANS DE MARCHEPRIME invite 

les jeunes de l’Entrepot(e)s à 
participer à l’escape game qu’ils 

auront créé « sois malin et trouve le 
code final pour sortir de la salle dans 

le temps imparti ».

« LA GUERRE DES BALLES », deux équipes 
s’affrontent sur un terrain de jeu rempli de 
cachettes dans une salle de sport. Selon 
différents scénarios, l’équipe gagnante 
est celle qui aura éliminé tous ses 
adversaires en les touchant avec des 
balles en mousse.

Nous organisons un atelier 
dessin sur le thème « QUEL EST 

TON RÊVE  ?» pour les enfants 
de 3 à 6 ans du centre de loisirs 

lesBambins du Bassin. Les jeunes de 
l’Entrepôt(e)s pourront accompagner 
les enfants dans la création des 
dessins et dans l’enregistrement de 
l’explication de leurs rêves.

TOURNOI DE BASKETBALL 
INTERCOMMUNAL ORGANISÉ PAR  
LA STRUCTURE DE MARCHEPRIME 
pour partager un moment convivial 
avec d’autres jeunes. Démonstration 
de basketball acrobatique.

les activités

DESSIN

TOURNOI DE BASKETBALL

WARBALL

STOP MOTION ESCAPE GAME

L’E
NTREPOT(E)S

FAIS TA PROG 
Ce sont des idées, du matériel, un budget et surtout des envies  

pour organiser tes vacances au sein de l’ENTREPOT(E)S. 
Tu viens décider en groupe des sorties,  

activités et projets dont tu as envie. 

Nous te donnons rendez-vous  
le LUNDI 18 FÉVRIER 2019 à 10h  

à La Centrale pour faire ta programmation des vacances.
Tu peux également venir tous les jours à l’Entrepot(e)s  

pour mettre en place les projets de ton choix.

Exemple des activités possibles
SPECTACLES / CONCERTS

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET DIY
( couture, customisation... )

CRÉATION SÉJOURS / ÉVENEMENTS
SORTIES / VISITES

( Bordeaux , musées... )
ATELIERS PHOTOS / MULTIMÉDIAS
ATELIERS CUISINE / JARDINAGE

ACTIVITÉS SPORTIVES
( tournois sur city, skate park... )

ACTIVITÉS PAYANTES
( karting, cinéma, big’ajump, escapegame, patinoire... )

GRAND JEUX
Autres

ENVIE D‘AILLEURS, JEUX DE SOCIÉTÉ,
DEVOIRS, PROJECTION DE FILMS,

ne rien faire...


