
 

 

 

 

PROGRAMME D’ANIMATION 

Septembre - Octobre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espace jeunes 11-17ans 

A partir de la sixième 
 

 

 



Animations et sorties 
Samedi 4 septembre 14h-18h30 

   Journée d’informations / présentation de la structure et 

des projets 2021-2022 

 

   Mercredi 8 septembre 14h-17h 

Beach tennis et badminton Gratuit 

 

Samedi 11 septembre 10h-17h 

Fête des Initiatives durables : 

Nettoyons la nature/ atelier tote bag à partir d’un t-shirt 

/ mini escape game / repas fourni    Gratuit 

 

Mercredi 15 septembre 13h30-17h 

  Téléskinautique    18 € 

(Attestation de natation obligatoire) 

         

Samedi 18 septembre 14h-17h 

Atelier pâtisserie et goûter   3 € 

 

Mercredi 22 septembre 14h-17h 

Abeilles : la vie d’une colonie en image et visite au rucher / 

observation de la planche d’envol.   Gratuit 

 

Samedi 25 septembre 10h-18h 

 Sortie journée rando vélo à Bombannes, paddle et jeux 

de plage : 15 €  

 Prévoir un pique-nique   

    

 

 

 



 

Animations et sorties 
Mercredi 29 septembre 13h30-17h30 

Brico : Boomerang (pour ceux qui ont déjà fait l’atelier 

possibilité de faire des modèles plus complexes)    3 €   

 

Samedi 2 octobre 14h-17h 

Ciné à l’Escale      Gratuit              

Mercredi 6 octobre 14h-17h 

Test des boomerangs et initiation au lancer   Gratuit 

Rendez-vous à l’Escale (activité au stade/ déplacement 

en minibus) 

   

Samedi 9 octobre 14h-17h 

                        Découverte du Spike ball              Gratuit 

   Atelier pâtisserie Goûter    3 € 

 

Mercredi 13 octobre 13h30-17h30 

Couture : Pochette fermeture aimantée   6 € 

 

Samedi 16 octobre 14h-17h 

Tir à l’arc   Gratuit   

 

Mercredi 20 octobre 14h-16h   

Abeilles : « la cire : explication et fabrication de bougies » 3 € 

 

Samedi 23 octobre 10h-12h   14h-18h 

Journée festive famille à l’Escale / Exposition des 

skates réalisés au cours des dernières années. Stand de 

démonstration du procédé de réalisation. Jeux d’adresse 

en extérieur (Palet, Kubb, Molkky), Baby foot, Challenge 

jeux rétro (arcade) 



 

FICHE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AUX ATELIERS  

ET DE PRESENCE A L’ESCALE 

Nom/ Prénom (du jeune) : 

Mail : 

  

 
Activité 

programmée 
Accueil libre à 

l’Escale 

 Samedi 4 septembre   

Mercredi 8 septembre   

 Samedi 11 septembre   

Mercredi 15 septembre   

 Samedi 18 septembre   

Mercredi 22 septembre   

 Samedi 25 septembre   

Mercredi 29 septembre   

Samedi 2 octobre   

Mercredi 6 octobre   

Samedi 9 octobre   

Mercredi 13 octobre   

Samedi 16 octobre   

Mercredi 20 octobre   

Samedi 23 octobre   

 

La validation définitive du service jeunesse pour toutes les activités se fera par retour de cette fiche. 

J'autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le service jeunesse de la commune de Saint-

Aubin de Médoc.        

                         Le :       

  Signature parent : 

 

 
Renseignements : 06 77 91 10 53 / 05 56 24 49 29 

service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr 

Pour toutes inscriptions, merci de remplir la fiche d’inscriptions 

(disponible sur le site de la mairie et page Facebook de l’Escale) 

Bientôt les inscriptions se feront uniquement sur le portail famille.   

mailto:service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr

