Atelier d’écriture : Tous les mardis de l’année de 17h30 à 19h30
Viens t’initier à l’écriture. Tu as envie d’écrire des textes (Chansons, poésies, BD…),
Nous pouvons t’aider à le faire. Nombre de places : 8 jeunes
Atelier Théâtre : Tous les mercredis de l’année de 16h30 à 17h30 et de 17h45 à 18h45
Viens t’initier au théâtre, viens t’exprimer, jouer des rôles, échanger, mimer et
développer
ton imagination. Tout cela avec Elsa Bouvard

Les réservations
Afin de pouvoir confirmer une réservation, il est obligatoire de nous verser un
acompte (chèque obligatoire de 30€). Cette somme sera retirée au moment du
règlement total du séjour. Suite à des imprévues de dernier moment, vous devez
annuler votre réservation, cet acompte ne sera pas remboursé mais vous ne serez
pas tenu de payer l’intégralité du séjour. L’acompte ne pourra être remboursé
que sur présentation d’un certificat médical ou si l’annulation a été signalée un
mois avant la date du séjour.

Tarifs :
Certains coûts de nos séjours ne sont pas encore établis, nous attendons les
divers devis pour avoir les sommes exactes. Pour l’instant nous pouvons vous
donner une approximation de leurs coûts, ces séjours pourront varier de 100€ à
200€. Merci de votre compréhension.

Inscriptions et renseignements :
Auprès de M. Floissac Roger au 06.08.05.96.57
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00.

Vacances d’hiver :
Camp ski sur 4 jours : du 12 au 15 février 2018
Comme chaque année, « les vacances de février » riment avec « Bonnet ». Nous vous
proposons de passer 4 jours en montagne, en vallée d’Ossau. Au programme :
2 jours de ski, randonnée raquette nocturne, nuit en igloo, piscine et plein d’autres
activités…L’hébergement s’effectuera au village vacance « l’Arriumage » situé sur la
commune de Bielle.
Nombre de places : 10 jeunes

Vacances de Printemps :
-Camp VTT sur 3 jours : 16 au 18 avril 2018
Etant donné le succès des éditions précédentes, nous vous proposons à
nouveau un séjour VTT, sur 3 jours/2nuits, à la découverte des chemins
de randonnée de notre communauté de communes.
Nombre de places : 12 jeunes

-Atelier jeunes : 5 matinées de travail + 1 réunion de préparation + 1
après-midi rencontre à la mission locale avec la présentation de l’Espace Métier
Aquitaine.
Date : du 9 au 13 avril 2018
Réservé aux plus de 14 ans : afin de financer en partie le camp mer qui se déroulera début
juillet (du 2 au 6) un atelier jeune sera mis en place dans une commune de la CDC. Les
jeunes effectueront des travaux manuels sur 5 matinées et toucherons une bourse de 90€
qu’ils réinvestiront dans le financement du séjour.
Nombre de places : 10 jeunes

Vacances d’été :
Camp mer du 2 au 6 juillet : Réservé aux plus de 14 ans qui ont participé à l’atelier
jeunes du printemps Camp de 5 jours
Venez vous initier au surf sur la côte landaise. Vous serez logés au camping « la pomme de
pin » à Saubion, sous tentes prêtées par l’Espace Jeunes. Les activités seront encadrées
par des brevet d’état. Au programme : Nettoyage de plage / Surf / Balade en vélo / Piscine
/ Parc Aquatique / soirées concert…
Nombre de places : 10 jeunes
Camp accro aventure sur 3 jours : 16,17,18 juillet 2018
Ici, pas de montre ni de téléphone portable, sur 3 jours / 2 nuits, vous serez en contact permanent
avec la nature. Vous allez vivre une expérience unique de vie dans
la forêt. Au programme : nuits en hamac, grimpe d’arbre, light
painting, tir à la sarbacane…

Nombre de places : 12 jeunes

-Camp VTT sur 3 jours : du 23 au 25 juillet 2018
Etant donné le succès des éditions précédentes, nous vous proposons à
nouveau un séjour VTT, sur 3 jours/2nuits, à la découverte des chemins de
randonnée de notre communauté de communes.
Nombre de places : 12 jeunes
-Camp kayak : 3 jours, du 30 juillet au 1er aout
Découvrez les sports en eaux-vives à la base nautique de Soiex vous
pourrez faire du kayak, de l’hydrospeed, du hot-dog, des baignades en
piscine, des soirées ciné/concerts et d’autres activités… Vous serez logés
en gites et préparerez vous-même les repas.
Nombre de places : 10 jeunes

-Camp montagne : 5 jours du 6 au 10 aout avec financement grâce à l’atelier jeunes 23
au 27 juillet
Réservé aux plus de 14 ans, vous découvrirez la montagne l’été. Au programme :
randonnée et nuit à la belle
étoile, VTT de descente, accrobranche et canyon et plein
d’autres activités…
Vous serez logés sous tentes au camping le Lauzart à Lescun.
-Atelier jeunes : 5 matinées de travail + 1 réunion de
préparation + 1 après-midi rencontre à la mission locale avec la présentation de l’Espace
Métier Aquitaine.
Date : du 23 au 27 juillet 2018
Réservé aux plus de 14 ans : afin de financer en partie le camp Montagne qui se déroulera
début Août (du 6 au 10)
un atelier jeune sera mis en place dans une commune de la CDC. Les jeunes effectueront
des travaux manuels sur
5 matinées et toucherons une bourse de 90€ qu’ils réinvestiront dans le financement du
séjour.
Nombre de places : 10 jeunes

Camp Allemagne 8 jours : du 5 au 12 juillet 2018.
Fort des échanges passés avec les jeunes de Tosted (Village jumelé avec Morlaàs), nous
vous proposons cette fois ci de recevoir chez vous, les jeunes allemands. Ils seront logés
dans vos familles. Nous planifierons un programme d’activité ludique et feront découvrir
notre région (Ville, Montagne et Mer) aux jeunes allemands. Même si vous ne parlez pas
La même langue vous réussirez à vous comprendre et à passer des moments inoubliables.
Certains garderont un contact et correspondront après le séjour. Nombre de places 10 .

