
VACANCES D'AUTOMNE
LocaL jeune
1 Allée de la Ferme À 
côté de la Salle Nelson 
Mandela, quartier 
Castillon. 
Arrêt de bus : « Barbier », 
ligne 16
05 59 64 49 53
05 59 64 49 59
Inscription au PIJ.

PIj : PoInt Info 
jeunesse
Lieu d’inscription pour 
les activités en rose et 
en bleu. Place Albert 
Castets, à côté de la salle 
Thorez, de l’école de 
musique...
Arrêt de bus : « Square 
Mora », ligne 16
05 59 64 49 53
05 59 64 49 59

anImatIons 
sPortIves
Inscription : Vie 
Culturelle et sportive, à 
l’Hôtel de Ville
05 59 64 49 35

LunDI 22 & marDI 23 
octoBre

CréatIon en 
stopmotIon (la pixilation est 
une technique d’animation en 
volume, où des acteurs réels ou 
des objets sont filmés image par 
image) au local jeunes à 14h. Voir 
page précédente

marDI 23 octoBre
tournoI de 

badmInton, salle Léo 
Lagrange de 14h à 17h pour les 
jeunes né·e·s de 2001 à 2007..

mercreDI 24 octoBre
balade au « Pas de 

Roland » pour découvrir la 
légende. RDV à 10h au Point Info 
Jeunesse.
Gratuit sur inscription

jeuDI 25 octoBre 
Grand jeu « Le rallye des 

aventurier·e·s » (Tir à l’arc, quilles 
suédoises, descente en 
bobsleigh…). Passerelle avec le 
centre de loisirs à 12h au Local 
Jeunes.

tournoI de foot en 
salle, à partir de 20h30, salle 
Léo Lagrange. Ouvert aux jeunes 
né·e·s de 2006 à 2001.

venDreDI 26 octoBre
sortIe arapaho 

(trottinette de descente), pour les 
jeunes né·e·s de 2001 à 2007 
(16 places maximum). Rendez-
vous au Point Info Jeunes à 9h30 
et retour à 14h. Amener son 
pique-nique. 9€. Attention : cette 
sortie nécessite d’être à jour du 
dossier 2018/2019 : s’inscrire 
directement auprès du service 
animations sportives en amont 
(voir recto). 

laser Game (16 places). 
RDV au Point Info Jeunesse à 
14h, place à 9€ sur inscriptions.

sameDI 27 octoBre
ConCert KolInGa à 17h à 
la Médiathèque organisé avec 
la Locomotive. Voir ci-dessous. 
Entrée libre et gratuite. Tél. :  05 
59 64 34 43 

LunDI 29 octoBre 
esCape sports Game 

« L’esprit du Château » en équipe 
de 2, de 14h à 16h autour du 
château de Castillon. Amener vélo 
et casque. Activité annulée en cas 
de pluie. Orga : animations 
sportives/PIJ

marDI 30 octoBre 
sortIe CInéma « Aladin 

2 » ou « La prophétie de 
l’horloge » à 13h30 au CGR. 
Entrée 4€ sur inscription.

mercreDI 31 octoBre 
esCape Game à Saint 

Michel Escalus : « À la conquête 
du bateau pirate » à 9h30 au 
Point Info Jeunesse, entrée 9€ 
sur inscription. 

soIrée halloween à 
20h au local jeunes.

anImatIon/Contest 
au skate park de la Baye de 15h 
à 17h.



www.ville-tarnos.fr
jeunes.ville-tarnos.fr

Inscriptions
Pour participer aux activités proposés dans ce programme, l’adhésion 
annuelle au Service jeunesse (8€) est obligatoire. 
 

Pièces à fournir pour toute inscription
•	 avis	d’imposition
•	 attestation	CAF	(obligatoire)	avec	montant	du	quotient	familial
•	 attestation	d’assurance
•	 carnet	de	vaccinations
•	 attestation	de	test	d’aisance	aquatique	(si	activité	nautique)
inscriPtions  À la sortie  araPaho du 26 octobre 
(trottinette de descente), 
- si dossier à jour, inscriptions par  téléphone ou par mail 
(05.59.64.95.28 ou 05.59.64.95.29 / animationsportive@ville-tarnos.fr).
- sinon dossier à faire au secrétariat de la Vie Culturelle et Sportive 
(à l’Hôtel de Ville : 05.59.64.49.35 / sport@ville-tarnos.fr)

Contacts
direCtion	de	l’ÉduCAtion,	
de	l’enFAnCe	&	de	lA	jeunesse
Hôtel de Ville - Tarnos | 05.59.64.49.53
deej@ville-tarnos.fr

direCtion	de	lA	vie	
Culturelle	&	sportive
Hôtel de Ville - Tarnos | 05.59.64.49.35
animationsportive@ville-tarnos.fr
ou sport@ville-tarnos.fr

Activités jeunesse 2018

Vacances d’automne


