L’Espace Jeunes est une structure d’accueil, de
rencontre et de convivialité. Des activités, des projets
collectifs ou individuels y sont proposés. Ce local
accueille des jeunes de 11 ans (révolus) à 17 ans
(révolus) de Mimizan et de la communauté des
communes.

L’Espace Jeunes a des objectifs pédagogiques
comme :
- Organiser des temps d’accueil permettant
aux jeunes de profiter pleinement de leurs temps de
loisirs
- Permettre aux jeunes d’être acteurs

Possibilité de rester entre 12h et 14h et d’amener son
repas. L’Espace Jeunes reste ouvert même les jours
d’activités. Des soirées pourront être proposées.

Du lundi 5 au mercredi 21 août

Il est nécessaire d’être adhérent à l’Espace Jeunes pour
participer aux différentes animations.
Il est impératif de s’inscrire une semaine à l’avance.
Certaines de ces manifestations nécessitent une
participation (selon le quotient familial).

Une inscription ne sera effective qu’après règlement de
cette dernière

Parallèlement à ce programme, d’autres activités
seront proposées (manuelles, créatives,
esthétique…) à l’Espace Jeunes lors des sorties.
Elles pourront émaner de propositions de jeunes
ou de l’animateur présent. Elles seront affichées la
semaine précédente.

Ce planning n’étant pas définitif, les animations
pourront être organisées à l’initiative des jeunes ou des
animateurs (condition météo, manque de participants…)

Inscriptions à partir du
lundi 15 juillet de 18h à 20h

M6

Matin
10h30-12h Préparation
Carte Blanche
8h30-12h30 Sauvetage
côtier + Baignade P

M7

8h45-12h30 Paddle P

L5

Après-midi
14h-17h Golf urbain
Accueil libre

L 19

Journée avec Castets
Rallye Photo + Baignade

V9

CARTE BLANCHE

Après-midi

Accueil libre

Accueil libre

M 21

Journée jeux télévisés
Mélange d’épreuves issues des émissions :
Meilleur pâtissier, Koh Lanta, Fort Boyard,
Intervilles…

P Participation

Payante
Prévoir le
pique-nique

Ne pas jeter sur la voie publique

L 12

Stage de Kayak

M 13 Stage de Kayak
M 14 Stage de Kayak
J 15
V 16

Après-midi
Sortie plage P
Body + Baignade
14h-16h
Badminton
Préparation de la
soirée
FERME

Stage de Kayak

Découverte des
ruches et du métier
d’apiculteur

Soirée

Soirée des familles
Auberge espagnole

Soirée fin d’été P
Repas Magret + Course landaise
des fêtes

M 20

LEGENDE

Matin

Soirée

Journée à la plage avec l’ALSH
Jeux + baignade

14h-16h30 Speedminton

J8

Matin

Chausse tes baskets !! en partenariat avec le
Service des Sports
Activité physique et sportive gratuite afin de :
- Favoriser la pratique sportive pour tous
- Lutter contre la sédentarité et l’inactivité
physique

CARTE BLANCHE
Temps décidés et organisés par
les jeunes. Des moyens
financiers, humains et matériels
seront mis à disposition des
jeunes.
Séjour à Mauléon P
Du lundi 5 au mercredi 7 août
Camp de 3 jours-2 nuits pour les jeunes de 14 à
17 ans avec un jeu d’énigmes au Château de
Laas , du rafting, de l’initiation aux jeux
traditionnels ou encore la découverte des
gorges de Kakuetta…
(voir tract séjours courts)

Stage de kayak
Stage de 4 jours pour s’initier à la
pratique du Kayak. Stage gratuit.
Présence obligatoire sur l’ensemble des
4 matinées. 8 places
CAMP à Contis-St Julien P
Du lundi 12 au mardi 13 août
Camp de 2 jours-1 nuit pour les jeunes
de 11 à 17 ans. Nuit sous tente.
Déplacements uniquement à vélo,
découverte du phare, d’une ferme
pédagogique, surf…
(voir tract séjours courts)

