
 SERVICE
JEUNESSE
11 / 17 ANS

 SECTEUR JEUNES
L’ENTREPOT(E)S
STAGES CURIEUX

vacances
hiver 2020

Site Jean de GRAILLY
ouvert de 10h00 à 18h00 du lundi au vendredi
9bis, rue Jean de Grailly / Impasse du Stade - 33260 La Teste de Buch

Site du CLAVIER à Cazaux 
ouvert de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi
Espace du Clavier, rue Robert Schuman - 33260 Cazaux

TU SOUHAITES NOUS CONTACTER : 

 06 50 87 20 71

 jeunesse@latestedebuch.fr

L’accueil sur le site du Clavier à Cazaux sera exceptionnellement déplacé sur le 
site Jean de Grailly les lundi 24, mercredi 26 février et le mercredi 4 mars 2020.

L’accueil sur le site Jean De Grailly sera exceptionnellement déplacé sur le site 
du Clavier le vendredi 28 mars 2020.
Des convoyages sont possibles sur réservation auprès de l’équipe d’animation.

L’ENTREPOT(E)S 
c’est quoi ?

Ne pas jeter sur la voie publique

INSCRIPTION
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés directement 
dans les structures de l’Entrepot(e)s, où un animateur vous fera 
visiter les structures, ou en Mairie à l’Espace Accueil Famille, 
et au Service Jeunesse. Vous pouvez aussi trouver la version 
imprimable de ces dossiers sur le site de la commune. 
L’adhésion est modulable en fonction du quotient familial de 3€ à 9€.

2 LIEUX PENDANT LES VACANCES QUI T’ACCUEILLENT. 

TU ES LIBRE DE VENIR ET DE PARTIR QUAND TU VEUX…

dates  activités
24 FÉVRIER  FAIS TA PROG et inscriptions aux activités - RDV de 10h à 12h30 à la Centrale

Convoyage depuis le site du Clavier (Cazaux) - Départ 9h30

28 FÉVRIER journée exceptionnelle sur le Site du Clavier (Pique-Nique, Rally photo…) - RDV > 11h site Jean de Grailly

DU 2 AU 6 
MARS

Stage ZOMBIEs & SMARTPHONE - RDV > 9h30 site Jean de Grailly - RDV > 9h55 au Zik-Zac
 12 places

26 FÉVRIER JUMP ARENA - RDV > 13h site Jean de Grailly
Convoyage depuis le site du Clavier - Départ à 11h - Tarif : 5.40€

4 MARS « FOIRE AUX PLAISIRS » de Bordeaux (Fête foraine) - RDV > 10h site Jean de Grailly
Convoyage depuis le site du Clavier - Départ à 10h00 - 30 places - Prévoir argent de poche, 20€ maximum

6 MARS Le « CABARET DE L’ENTREPOT(E)S » Spectacle pour toute la famille - RDV > 18h00 au KoMoNÒ CirCuS

DU 24 AU 28 
FÉVRIER

Stage CIRQUE « Même pas peur » - RDV > 9h30 site du Clavier et site Jean de Grailly
 - RDV > 9h55 directement au KoMoNÒ CirCuS -  16 places

27 FÉVRIER Tournoi de BASKET - RDV > 9h site Jean de Grailly
Convoyage depuis le site du Clavier - Départ 9h

24 FÉVRIER JEUX SPORTIFS SALLE COUBERTIN (Warball, dodge ball…) - RDV > 14h site Jean de Grailly

 ne pas oublier d’emporter son pique-nique   Prévoir argent de poche  Convoyage   Tenue de sport Prévoir argent de poche
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"Durant une semaine riche en émotions 

tu vaincras tes peurs autour de

l'a
rt du cirque."

Stage Curieux

Zombies & Smartphone

"J'ai toujours envisagé les zombies comme une forme de révolution, avec une

génération dévorant la suivante."

 

GEORGE ROMERO 

Du lundi 02 au 

vendredi 06 mars 2020

Le stage
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 Smartphone" 

Du lundi 24 au 

vendredi 28 février 2020

Le secteur jeunes de la Mairie de La Teste De Buch 

et le collectif KoMoNo Circus

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

ESPACE CRÉATIF ET RÉUNION
Un espace avec tables et chaises, idéal pour se réunir en nombre, 

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

ESPACE BIBLIOTHÈQUE
Un espace calme avec de nombreux livres, BD, magazines et jeux de société. 

Un canapé et des fauteuils pour se poser.

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

Cette salle peut aussi servir à la projection de fi lms.

CUISINE PÉDAGOGIQUE
3 postes de cuisson permettant de grands ateliers culinaires 

pour un maximum de jeunes.

ESPACE JEUX
Un billard, un baby-foot 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

à Cazaux et à La Teste Centre à côté des structures.

2 CITY STADES à PROXIMITÉ DES STRUCTURES
l’Entrepot(e)s
est OUVERT à TOUS

BILLARD

BABY-FOOT

SALLE MULTI-MÉDIA…

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

POUR TOUS LES JEUNES
DE 11 à 17 ANS

Tu peux venir t’installer, discuter, 
boire un verre d’eau, un sirop…

Nous te proposons également 
quelques activités pour ces vacances…

les activités

T’as Peur ou t’as pas peur ? Même Pas Peur !
Durant une semaine riche en émotions, tu pourras t’essayer à des agrès 
cirque de hauts vols afi n d’apprivoiser tes  peurs en toute sécurité. 
Au programme : trampoline, mini trampoline, acrobaties, tumbling, 
mât chinois, pyramides, exercices de confi ances et bonne ambiance...

T’as Peur ou t’as pas peur ? Même Pas Peur !

STAGE « MÊME PAS PEUR »

Travaux et jeux sur l’interprétation, l’écriture, la danse, le maquillage, 
la performance, le rythme, le suspense, la folie, la mémoire, la mort 
et l’argile autour de la fi gure du Zombi et du téléphone intelligent.

Travaux et jeux sur l’interprétation, l’écriture, la danse, le maquillage, 

STAGE CURIEUX « ZOMBIES & SMARTPHONE »

ATELIERS CUISINE
Repas partagé, préparation 

d’un plat pour l’après-midi, 

activité TOP CHEF.

MULTIMEDIA

Tournois de jeux vidéo 

(FIFA, Brawlhalla…).

JEUX DU KILLER
Viens ressentir 

l’atmosphère pesante 
de ce jeu qui se déroulera 

sur les deux semaines 
de vacances.

« IL N’EN RESTERA QU’UN ».

ATELIERS LIBRES
Le matériel est mis à dis-
position pour créer ce que 
tu as envie.

FAIS TA PROG ! 
FAIS TA PROG ce sont des idées, du matériel, 

des mini-bus à disposition 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.

Exemple des activités possibles
SPECTACLES / CONCERTS

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

CRÉATION SÉJOURS / ÉVÉNEMENTS
SORTIES / VISITES

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

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

ACTIVITÉS PAYANTES
( cinéma, bowling… )

GRAND JEUX
Autres

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

ne rien faire...

quelques activités pour ces vacances…

Travaux et jeux sur l’interprétation, l’écriture, la danse, le maquillage, Travaux et jeux sur l’interprétation, l’écriture, la danse, le maquillage, 


