
activités dates

TU SOUHAITES NOUS CONTACTER :

06 50 87 20 71

jeunesse@latestedebuch.fr

Le site Jean de Grailly à La Teste sera exceptionnellement déplacé le samedi
18 mai sur le site du clavier en raison d’animations spécifiques sur ce site. 
Des convoyages pourront se faire depuis le site Jean de Grailly sur demandes
des familles et/ou des jeunes. 

Ne pas jeter sur la voie publique

HORAIREs D’OUVERTURE
DE L’ENTREPOT(E)S

2 lieux pendant les vacances qui t’accueillent, 
tu es libre de venir et de partir quand tu veux…

Site Jean de GRAILLY
ouvert de 16h00 à 18h00 du mardi au vendredi
et de 14h00 à 18h00 les mercredis et samedis
9bis, rue Jean de Grailly / Impasse du Stade - 33260 La Teste de Buch

Site du CLAVIER à Cazaux
ouvert de 14h00 à 18h00 les mercredis et samedis
Espace du Clavier, rue Robert Schuman - 33260 Cazaux

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.

L’adhésion est modulable en fonction du quotient familial de 3€ à 9€.

SERVICE
JEUNESSE
11 / 17 ANS

PROGRAMMATION
ENTREPOT(E)S

MAI - JUIN 2019

15-22-29 MAI
5-26 JUIN

10/MAI

18/MAI

25/MAI

8/JUIN

15/JUIN

19 et 26
JUIN

3/JUIL

GLISSE (surf ou bodyboard)- RDV à 12h30 site Jean de Grailly (créneau maintenu si 5 jeunes minimum)
8 places - Pique-nique pris en charge par le service jeunesse*

SOIREE CINEMA
RDV Site du Clavier et Site Jean de Grailly 18h00 - 16 places – 1.65€

TOURNOI DE FOOT-CITY STADE DE LA REGUE VERTE
Convoyage depuis les deux sites départ 13h30*- 16 places

VISITE DU SALON BD
RDV Site du Clavier et Jean de Grailly à 14h00   - 16 places

BEACH SPORT, activités sportives (balle ovale….)
RDV Site du Clavier et Jean de Grailly à 14h00   - 16 places

EXPRESSSIONS LIBRES- RDV de 15h à 23h en centre-ville de La Teste de Buch
Jeux, concert, sérigraphie, photomaton, animation pyrotechnique ….

Passage du test pour la pratique des activités aquatiques et nautiques
RDV Site du Clavier et Jean de Grailly 14h00

« Fais ta Prog » pour l’été sur les deux sites
RDV Site du Clavier et Jean de Grailly 14h00

*Sur demande auprès de l’équipe d’animation 48h à l’avanceConvoyageTenue de sportPique-nique Maillot
www.latestedebuch.fr/enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs/clubs-ados-de-la-teste

TOURNOI DE 5 CONTRE 5

Equipes de 5 personnes avec 2 remplaçants maximum

Tournoi intergénérationnel

BUVETTE - REMISE DE RÉCOMPENSES

Ce tournoi est organisé par le service Jeunesse de la mairie de La Teste De Buch.

CITY STADE Règue Verte

avenue de la Règue Verte

SAMEDI
MAI

2019 18
TOURNOI
DEFOOT

INSCRIPTION
des équipes à 14h

DÉBUT DU TOURNOI 14h30



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

Pour clôturer cette édition, un spectacle pyrotechnique 
mis en scène par les jeunes des stages curieux, 

se déroulera sur le parvis de l’église.

SITE JEAN DE GRAILLY

SITE DU CLAVIER A CAZAUX

2 CITY STADES à PROXIMITÉ DES STRUCTURES

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 films.
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.

POUR TOUS LES JEUNES DE 11 à 17 ANS
Tu n’es pas encore inscrit à l’Entrepot(e)s 

nous te proposons quand même

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

TOURNOI DE FOOTBALL INTERGENERATIONNEL
City Stade de la Règue Verte 

SAMEDI 18 MAI 2019 - de 14h a 18h 

EXPRESSIONS LIBRES
événement gratuit 

SAMEDI 15 JUIN 2019 - de 15h à 23h
Cette année c’est la 10ème édition 

de cet événement qui s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans !!!
De nombreuses activités seront proposées : 

slackline, sérigraphie, photomaton, quidditch, pillow fighting, contest de skate…
Dans la soirée, place au Tremplin scènes croisées pour une série de

concerts. Un vote sera organisé pour élire le groupe préféré du public.

FAIS TA PROG ! SPECIAL éTé
L’été approche, si tu as des envies particulières 
c’est le moment de venir faire des propositions 

en participant au FAIS TA PROG du mercredi 3 juillet !!!
FAIS TA PROG ce sont des idées, du matériel 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 mercredi 3 juillet sur les sites Jean de Grailly et du Clavier 

pour faire ta programmation des vacances d’été.
Nous sommes disponibles tous les jours 

pour mettre en place les projets de ton choix.

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... )

GRAND JEUX
Autres

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

ne rien faire...

les activités

L’ACCOMPAGNEMENT à LA Scolarité

CYCLE SPéCIAL DéTENTE

RDV FAMILLE 

TEST NAUTIQUE

RéVISION SPECIAL BREVET

VERNISSAGE 
DU SALON DE LA BD

Yoga et musicothérapie, découverte de
technique d’amélioration du bien-être
tant au niveau du corps que de l’esprit.
RDV les 10, 17 et 24 mai de 16h à 18h.

L’accompagnement à la scolarité
prendra fin le vendredi 7 juin. L’équipe
d’animation propose aux jeunes
participants et à leurs familles un
moment convivial pour faire le bilan de
l’année écoulée.  RDV vendredi 7 juin à
17h , site Jean de Grailly.

Pour participer aux activités nautiques (surf,
paddle …) il te faut un TEST D’APTITUDES A
LA PRATIQUE DES ACTIVITES AQUATIQUES ET
NAUTIQUES. Nous te proposons de passer ce
test au lac de Cazaux, gratuitement et
encadré par les éducateurs sportifs du
service des sports.

Pour préparer le brevet dans les
meilleures conditions, à partir du 11 juin
de 16h à 18h, l’équipe d’animation se
rend disponible pour t’accompagner.

Suite au cycle atelier BD, les jeunes
pourront participer au vernissage et
voir leur composition. 

RDV mercredi 22 mai à 17h30 
sur carton d’invitation.

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).

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


