
 SERVICE
JEUNESSE
11 / 17 ANS

 PROGRAMMATION

ENTREPOT(E)S

vacances
automne 2019

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

Le site du Clavier à Cazaux sera exceptionnellement déplacé le jeudi 31 OCT 2019 
(Rdv Place de la peur site JDG)
Le site Jean De Grailly sera exceptionnellement déplacé le vendredi 25 OCT 2019 
(Rdv site du Clavier ESCAPE GAME).
Des convoyages sont possibles après demande 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. 
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
21 OCTOBRE  FAIS TA PROG - RDV de 10h à 12h30 à la Centrale

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

23 OCTOBRE Séance ciné - cinéma Grand Ecran - RDV > 12h site Jean de Grailly
Convoyage depuis le site du Clavier - Départ à 11h30 - 24 places

29 OCTOBRE Activité PADEL TENNIS - au tennis club de Cazaux - RDV > 14h site du Clavier
Convoyage depuis le site Jean de Grailly - Départ à 13h30 - 12 places

22 OCTOBRE Projet “Ta terre mère” - Sortie au Prés salés - RDV > 10h30 site Jean de Grailly
Convoyage depuis le site du Clavier - Départ à 10h30 - 8 places

DU 28 AU 31
OCTOBRE Maquillage effets spéciaux - RDV > 9h30 site Jean de Grailly - 12 places

31 OCTOBRE PLACE DE LA PEUR - Site Jean de Grailly

25 OCTOBRE
ESCAPE GAME - Site du Clavier - RDV > site du Clavier à 11h
Convoyage depuis le site Jean de Grally - Départ 10H30

22, 24, 29, 30
OCTOBRE

GLISSE - surf / bodyboard - RDV > 11h30 site Jean de Grailly
Convoyage depuis le  site du Clavier - Départ 11h  - 8 places (créneau maintenu avec 5 jeunes minimum)

la place

 de la 

peur 

OUVERT A TOUS

11-17 ANS

21 OCTOBRE Activité Warball - salle Coubertin - RDV > 14h site Jean de Grailly
Convoyage depuis le site du Clavier, départ à 14h

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



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 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.

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

Tous les jours de venir dans les structures  
pour un baby, billard, discuter,  
boire un verre d’eau, un sirop…

Le jeudi 31 octobre  
PLACE DE LA PEUR

Salle de la peur, maquillage effets spéciaux, 
restauration petits prix,  

magie, cuisine moléculaire, DJ….

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

POUR TOUS LES JEUNES
DE 11 à 17 ANS

Nous te proposons également  
quelques activités pour ces vacances…

Les recettes effrayantes  
et sanglantes d’Halloween.

Cession
cerf-volant 
à la plage

Aventure unique,  
évade-toi du site du clavier.

viens ressentir l’atmosphère 
pesante de ce jeu qui se 
déroulera sur les deux semaines 
de vacances.
“IL N’EN RESTERA QU’UN”.

Le matériel est mis à disposition 
pour créer ce que tu as envie.

les activités

ESCAPE GAME

JEUX DU KILLER ATELIERS LIBRES

Viens décorer les locaux à la 
manière PLACE DE LA PEUR.
(Toile d’araignée, squelette, 
chauves-souris…).

Ateliers créatif Ateliers cuisine

Tournois de jeux vidéo  
(FIFA, Brawlhalla…),  
applications numériques…

MULTIMEDIA

FAIS TA PROG ! 
Ce sont des idées, du matériel, un budget  

et surtout des envies pour organiser tes loisirs  
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
( karting, cinéma, big’ajump, escape game, patinoire... )

GRAND JEUX
Autres

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

ne rien faire...


