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Séjours 
Métro Session
Activités Ados
Animations sportives... 



La sonnerie a rententi... les enfants troquent les cartables pour les maillots de bain, les crayons 
pour les sandales. L’Été est là, saison incontournable d’une année à Tarnos.

Les beaux jours venus, avec son exceptionnel patrimoine naturel où se mêlent la fôret landaise 
et l’océan, et grâce à ses nombreux équipements sportifs et culturels, la Ville de Tarnos offre de 
multiples possibilités d’activités de plein air pour tous.

Engagement fort de la municipalité, la politique d’animation pour les enfants de 11 à 17 ans se met 
également à la mode estivale pendant toutes les grandes vacances. Sport, activités manuelles, 
découvertes, sorties et séjours... Toute l’équipe d’animation a concocté un programme complet afin 
de rythmer l’été des jeunes, notamment autour du thème Le Tour du Monde.

Mais ce n’est pas parce qu’ils ne sont plus à l’école que les enfants n’apprennent plus. Les activités, 
encadrées par les animateurs de la Ville de Tarnos, sont autant d’occasions de découvrir de 
nouvelles choses à faire par la suite. Ou encore de s’initier aux premiers secours, avec le stage de 
sauvetage côtier proposé fin août.

Le mercredi 4 juillet aura lieu la traditionnelle Métro Session, grande journée d’animations gratuites 
et d’ateliers de prévention, pour que les jeunes profitent pleinenement de leurs vacances.

Très bon été à tous !
Selon les conditions météorologiques le programme proposé est susceptible d’être modifié.

       soirée de fin des vacances

Voilà l’Été !

jeunes.ville-tarnos.fr

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
sport@ville-tarnos.fr
animationsportive@ville-tarnos.fr

Vendredi  31 août
de 19h30 à 22h30 à la Grande Baye 

réservez votre date !
pour les jeunes ayant participé aux différentes activités 
estivales, la ville de tarnos organise un grand repas convivial 
avec les familles et jeunes pour clôturer les vacances.
autour d’un buffet et d’un concert, des photos et des vidéos 
des animations viendront rappeler les bons moments 
passés ensemble pendant tout l’été. 

venez noMBreUX !
+  d’infos & inscriptions  
05 59 64 49 59 | jeunesse@ville-tarnos.fr 
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      rencontres 
     sportives       

Durant toutes les vacances d'été, le service animations sportives de la Ville de Tarnos 
propose aux enfants de 12 à 17 ans (nés entre 2006 et 2001) de venir entre copains ou 
copines participer aux différentes rencontres sportives organisées gratuitement.

 les inscriptions sont gratUites et se font  sUr place  
+  d’infos   jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 95 28 | animationsportive@ville-tarnos.fr

tournois sportifs
sur la plage du Métro, tous les mardis des vacances de 15h à 18h.
 en cas d’annUlation le Mardi (météo non favorable) l’activité sera reportée aU jeUdi sUivant.  
•	 mardi 10 juillet : Sand ball
•	 mardi 17 juillet : Beach volley
•	 mardi 25 juillet : Beach rugby
•	 mardi 31 juillet : Beach soccer
•	 mardi 7 août : Sand ball
•	 mardi 21 août : Beach volley
•	 mardi 28 août : Beach rugby

tournois de foot en salle
À la salle léo lagrange, les jeudis de 20h30 à 23h
juillet : jeudi 12 et jeudi 19. août : jeudi 2, jeudi 9, jeudi 16 et jeudi 23 août.

soirées skate
au skate-park de la Baye, mardi 17 juillet et mardi 7 août 
de 20h à 22h, avec éclairage et animation musicale.
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Lundi 27 & Mardi 28 août 
psc 1 * + initiation saUvetage
* certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1
À partir de 13 ans. Rendez-vous au Point Infos 
Jeunesse (PIJ) à 9h00 (place Albert Castets) - Amener 
son pique-nique. tarif unique : 16€

+  d’infos & inscriptions   
jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59 | jeunesse@ville-tarnos.fr

Rendez-vous pour une journée sports de plage (beach soccer, beach rubgy, beach 
handball) & ateliers ludiques de prévention sur les risques liés à la saison estivale et à la 
protection de l’environnement ! Toutes les animations proposées sont gratuites.

Mercredi 13 juin (matin) : 
Métro Session en partenariat avec le Collège Langevin-Wallon

Mercredi 4 juillet (de 14h à 18h) : 
Métro Session animation sportive et préventive ouverte à tous

+  d’infos   jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59 | jeunesse@ville-tarnos.fr

*************************stage de
saUvetage cÔtier
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Sports Vacances
pour les jeunes nés entre 2004 et 2007, de 11 à 14 ans
Si tu souhaites découvrir différentes activités sportives tous les matins durant le mois de 
juillet, les éducateurs du service animations sportives te proposent différentes rencontres :

du lundi 9 au vendredi 13 juillet
■ Choix 1 :  sUrf et sports de plage (16 places)
Activité destinée en priorité aux jeunes n’ayant jamais fait de surf.
À la plage du métro, tous les jours de 9h à 12h

■ Choix 2 : BadMinton, Basket, tennis de taBle (24 places)
À la salle de sport du Lycée Ambroise Croizat, de 9h30 à 12h.
vendredi 13 juillet : rendez-vous au squash de l’Adour pour découverte du squash et du 
padel tennis de 10h à 12h.

du lundi 16 au vendredi 20 juillet
■ base-ball / tennis / disC golf (48 places)
À la grande Baye ou à la salle Léo Lagrange en cas de pluie.
vendredi 20  juillet : sortie raft à itxassou pour tout le monde. Départ à 11h30 de 
la salle Léo Lagrange, retour vers 17h. Affaires à prévoir : pique-nique, change, vieilles 
paires de tennis, maillot de bain...

 inscriptions  À partir dU  lUndi 4 jUin   
- 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)

Pièces à fournir : avis d’imposition, attestation caf (obligatoire) avec 
montant du quotient familial, attestation d’assurance, carnet de vaccinations, 
attestation de test d’aisance aquatique. 

 tarifs* page 10   * Supplément de 25€ pour l’activité surf.

+  d’infos    
jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 95 28 | animationsportive@ville-tarnos.fr

du lundi 23 au vendredi 27 juillet
■ Choix 1 :  sUrf et sports de plage (16 places)
Activité destinée en priorité aux jeunes n’ayant jamais fait de surf. À la plage du métro, 
tous les jours de 9h à 12h

■ Choix 2 : CamP sPortif à oloron-sainte-marie (20 places)
Piscine aqualudique, skate / trottinette, sports collectifs, canyonning / escalade.
Condition nécessaire à l’inscription : avoir participé à une semaine de Sports Vacances 
au moins auparavant. Tarifs spéciaux (voir page 11).



 poUr participer aUX activités   
1. Il faut être inscrit au Service Jeunesse (voir page 15)
2. Être inscrit à l’activité

 inscriptions  À partir dU  lUndi 4 jUin   

+  d’infos    
jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59 | jeunesse@ville-tarnos.fr

Tout l’été, les animateurs du Service Jeunesse te donnent rendez-vous pour un grand tour du 
monde, avec plein d’activités sportives ou culturelles, mais aussi des sorties, des repas et des 
soirées à passer ensemble. Ce sera l’occasion de découvrir les pays suivants : la Russie, l’Australie, 
le Pays-Basque, les États-Unis, le Mexique, la Chine et la Grèce.

Deux lieux de rendez-vous * 
local jeunes 
salle nelson mandela
Allée de la Ferme - Quartier de Castillon
05.59.64.04.25

* Sauf Vendredi 20 juillet : RDV à la plage du Métro

 les activités sont gratUites  
Un supplément est demandé pour certaines sorties :
- Sortie sans prestation + 4€
- Sortie avec prestation + 9€

p.i.j. (point info jeunesse) 
centre municipal albert castets
05.59.64.49.59
ou 05.59.64.56.26
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du Lundi 9 au Vendredi 13 juillet : la Russie

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 9 juillet local jeunes 14h tournoi fifa 2018

Mardi 10 juillet local jeunes 19h Demi-finale	de	la	Coupe	du	Monde	de	Foot
(apporter son pique-nique)

Mercredi 11 juillet local jeunes 14h confection de poupées russes

jeudi 12 juillet local jeunes 14h initiation au Bondy (ancêtre du Hockey)

vendredi 13 juillet p.i.j. 13h sortie à la patinoire (Tarif : 4€)

du Lundi 16 au Vendredi 20 juillet : l’Australie

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 16 juillet local jeunes 14h pâtisserie australienne

Mardi 17 juillet local jeunes 20h soirée-ciné & pop-corn : Point Break

Mercredi 18 juillet local jeunes 14h tournoi de footy australien
(mélange de foot et de rugby)

jeudi 19 juillet p.i.j. 10h journée à la cité de l’océan
(apporter son pique-nique)

vendredi 20 juillet plage
du Métro 14h initiation au surf (Tarif : 9€)

      activités ados 
le toUr                    
dU Monde                 



du Lundi 23 au Vendredi 27 juillet : le Pays-Basque

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 23 juillet p.i.j. 10h visite guidée de Bayonne

Mardi 24 juillet p.i.j. 19h30 partie de pelote Basque

Mercredi 25 juillet local jeunes 14h initiation à la langue Basque

jeudi 26 juillet p.i.j. 10h concours de force Basque
(tir à la corde, lancer d’espadrille...)

vendredi 27 juillet p.i.j. 13h30 sortie accrobranche (Tarif : 9€)

du Lundi 30 juillet au Vendredi 6 août : les États-Unis

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 30 juillet local jeunes 14h semaine slam & Hip-Hop

Mardi 1er août local jeunes 19h repas américain (burgers)

Mercredi 1er août local jeunes 14h atelier d’écriture slam

jeudi 2 août local jeunes 14h atelier d’écriture slam

vendredi 3 août local jeunes 14h Mise en musique des textes avec un dj 
(Tarif : 4€)
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du Lundi 6 au Vendredi 10 août : le Mexique

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 6 août local jeunes 14h activité manuelle : 
construction d’un attrape-rêves icas

Mercredi 8 août local jeunes 14h Grand jeu :
Le défi de Speedy Gonzalez

jeudi 9 août local jeunes 14h course d’orientation :
À la recherche de la Cité Perdue

vendredi 10 août p.i.j. 13h escape Game La Prison Mexicaine
& repas mexicain (Tarif : 9€)

du Lundi 13 au Vendredi 17 août : le Maroc

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 13 août local jeunes 14h Maquillage au Henné

jeudi 16 août local jeunes 14h découverte de la langue arabe

vendredi 17 août p.i.j. 10h
sortie à sourcéo (dax), & préparation de 
spécialités marocaines pour le repas du 
soir (Tarif : 4 €)



du Lundi 20 au Vendredi 24 août : la Chine

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 20 août local jeunes 14h calligraphie chinoise

Mercredi 22 août local jeunes
ou p.i.j. 14h initiation aux arts Martiaux (Tarif : 4€)

Mercredi 22 août local jeunes 20h soirée-ciné : Karaté Kid

jeudi 23 août local jeunes 14h rallye photo au parc de castillon

vendredi 24 août p.i.j. 10h Sortie	 Total	Wipeout	 (jeux	 gonflables	 sur	
l’eau) au lac de Guiche (Tarif : 9€)

du Lundi 27 au Vendredi 31 août : la Grèce

date lieu de rdv Heure activitÉ

lundi 27 août local jeunes 14h poterie grecque en mosaïque

Mercredi 29 août local jeunes 14h Grandes olympiades:
Les 12 Travaux d’Héraclès

jeudi 30 août local jeunes 14h atelier cuisine de pâtisseries grecques

vendredi 31 août :
prÉparation du Grand repas de fin des vacances (voir page 3)

8

 tarifs** page 14   ** Pour participer à ces activités et à ces séjours, 
l’adhésion annuelle au Service Jeunesse (8€) est obligatoire.

 insCriPtions : Voir Page 15  

+  d’infos    
jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59 | jeunesse@ville-tarnos.fr

■ Séjour à Argelès-Sur-Mer
du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
Pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Au programme : Randos, bouée tractée, parc aquatique... 

■ Séjour à Temple-Sur-Lot
du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet
Pour les jeunes de 12 à 15 ans. 
Au programme : Canoë-Kayak, Dragon Boat, Sortie à Walibi... 

■ Séjour à Cauterets
du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 
Pour les jeunes de 11 à 14 ans.
Au programme : Accrobranche, Randos, Jeux de nuit, Trottinette de Montagne...

■ Séjour à Irraty
du lundi 6 août au vendredi 10 août
Pour les jeunes de 11 à 14 ans.
Au programme : Randos, bivouac, construction de cabanes, jeux de nuit... 

      séjoUrs 
     ados        
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Inscriptions
 

pièces à fournir pour toute inscription
•	 avis d’imposition
•	 attestation caf (obligatoire) avec montant du quotient familial
•	 attestation d’assurance
•	 carnet de vaccinations à jour
•	 attestation de test d’aisance aquatique

 poUr participer aUX activités organisées par le service jeUnesse,  
 l’adhésion annuelle est obligatoire (8€).   

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 | 05.59.64.95.28
sport@ville-tarnos.fr | animationsportive@ville-tarnos.fr

tarifs 

jeunes.ville-tarnos.fr
►	Retrouvez	les	photos	et	les	vidéos	de	toutes	
les activités de l’Été 2017 et prochainement 
celles de 2018.

 quotient faMilial  tarif caMp
 de 0 à 620,00€   56,00€

 de 620,01€ à 905,00€  57,00€

 de 905,01€ à 1200,00€  60,00€

 de 1200,01€ à 1500,00€  70,00€

 de 1500,01€ à 1800,00€  85,00€

 de 1800,01€ à 2300,00€  100,00€

 à partir de 2300,01€ et plus  115,00€

CamP sPortif à oloron-ste-marie p.7

 quotient
 faMilial

 tarif
 activitÉ *

 reste À cHarGe
 des faMilles

 de 0 à 449,00€   12,00€ *  0,24 €

 de 449,01€ à 723,00€  12,00€ *  1,24 €

 Allocataire CAF sans Aide au Temps Libre, QF > 723,00€  12,50€ *  12,50€

 Tarnosien Non Allocataire CAF, QF < 723,00€  13,00€ *  13,00€

 Tarnosien Non Allocataire CAF, QF > 723,00€  13,50€ *  13,50€

 Non Tarnosien, QF < 723,00€  16,00€ *  16,00€

 Non Tarnosien, QF > 723,00€  20,00€ *  20,00€

* Supplément de 25€ pour l’activité surf.

sport vacances p.6 & 7

 quotient faMilial  tarif tarnos **  tarif Hors tarnos **
 de 0 à 620,00€   70,00€ **  170,00€ **

 de 620,01€ à 905,00€  71,00€ **  170,00€ **

 de 905,01€ à 1200,00€  75,00€ **  230,00€ **

 de 1200,01€ à 1500,00€  91,00€ **  230,00€ **

 de 1500,01€ à 1800,00€  110,50€ **  230,00€ **

 de 1800,01€ à 2300,00€  130,00€ **  230,00€ **

 à partir de 2300,01€ et plus  150,00€ **  240,00€ **

 ** Pour participer à ces séjours, l’adhésion annuelle 
au Service Jeunesse (8€) est obligatoire. 

séjoUrs p.13
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mercredi
4 juillet 2018

la   ville  
de   tarnos  

propose

animations   gratuites pour   tous 
beach    soccer   |   beach    rubgy   |   beach    handball   |   prevention

www.ville-tarnos.fr   |    05  59  64  49  59   |    jeunesse@ville-tarnos.fr   |

plage   du   metro  |   tarnos  |   de   14h   a   18h``

@tarnosofficiel

`


