
 

 

 

 

PROGRAMME D’ANIMATION 

Janvier - Février 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espace jeunes 11-17ans 

A partir de la sixième 
 

 

 



Animations et sorties    

 

Mercredi 5 janvier 14h-17h 

   Atelier pâtisserie galette des rois    3 € 

 

Samedi 8 janvier 14h-17h 

Couture : tablier personnalisé    6 € 

 

Mercredi 12 janvier 14h-17h 

 Visite l’exposition l’abeille (galerie la Pastorale). 

Jeux quizz / Jeu immersif (dans la peau d’un apiculteur) 

Fabrication d’une bougie en cire gaufrée 

 

Samedi 15 janvier 14h-17h 

Jeux de société 

Pâtisserie (macarons « St Emilion » #Telma)  3 €  

 

Mercredi 19 janvier 13h30-17h 

Sortie Climb up (escalade sur voies et bloc)   15 € 

Pass vaccinal pour les +12 ans   

 

Samedi 22 janvier 14h-17h 

 CREA SKATE : lancement du projet et encollage des 

planches. Tarif en fonction du skate choisi 

Inscriptions possibles jusqu’au 12/01/2022 

 

 

  

 



 

Animations et sorties 
Mercredi 26 janvier 14h-17h  

           Journée Casino & goûter     gratuit 

(Black-jack, poker…) 

 

 

Samedi 29 & dimanche 30 janvier 

Fermeture de l’Escale  

Weekend ski La Pierre St Martin     complet 

 

Mercredi 2 février 14h-17h 

       Atelier pâtisserie « crêpes & goûter sur place »3 € 

 

   

Samedi 5 février 13h30-17h 

Sortie bowling (2 parties)    8€ 

Pass vaccinal pour les +12 ans 

 

Mercredi 9 février 14h-17h 

Tir à la carabine laser gratuit 

   

 

Vendredi 11 février 18h-22h*   

Soirée raclette & jeux à l’Escale   3€ 

*les parents doivent venir récupérer leurs enfants à l’Escale. 

 

Samedi 12 février 14h-17h 

Fermeture de l’Escale 

Dorénavant, l’espace jeunes fermera les samedis  

(veille de chaque vacance scolaire)  

 



 

 
 

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 

Mercredi 5 janvier   

 Samedi 8 janvier   

Mercredi 12 janvier   

 Samedi 15 janvier   

Mercredi 19 janvier   

 Samedi 22 janvier   

Mercredi 26 janvier   

Samedi 29 janvier   

Mercredi 2 février   

Samedi 5 février   

Mercredi 9 février   

Vendredi 11 février   

 

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

