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ACTIVITES ETE 2019
SÉJOURS - SPORT VACANCES - MÉTRO SESSION - RENCONTRES
SPORTIVES - ACTIVITÉS ADOS - STAGE DE SAUVETAGE CÔTIER

11- 17
ANS

‘

VOILA L
’ETE !

‘
‘

jeunes.ville-tarnos.fr

> retrouvez les photos et les vidéos de toutes les
activités de l’été 2018 et prochainement celles de
2019.

actiVitéS À la Semaine
SéjourS adoS

11-17
ans

■ Séjour à Gujan Mestras
du lundi 8 juillet au Vendredi 12 juillet

Pour les jeunes de 11 à 14 ans. 20 places
Au programme : exploration du Bassin d’Arcachon, parc aquatique, Dune du Pilat, canoë,
grillades...

■ Séjour à Saint-Jean-de-Luz
du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet

Pour les jeunes de 12 à 15 ans. 20 places.
Au programme : Le Pays basque, de ses fonds marins à ses sommets montagneux.

■ Séjour à Biscarrosse
du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

Pour les jeunes de 11 à 14 ans. 20 places
Au programme : Aqua park, équitation et activité de pleine nature.

■ Séjour à Libourne
du mardi 6 août au samedi 10 août

Pour les jeunes de 14 à 17 ans. 20 places
Au programme : Fest’Arts (festival des arts de la rue) et activités de pleine nature

pour participer
aux SéjourS

1. il faut être inscrit au service
jeunesse (voir p. 5)
2. il faut candidater au séjour auprès
du service jeunesse :
| 05 59 64 49 53
| deej@ville-tarnos.fr

+ d’infoS

jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59
deej@ville-tarnos.fr
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tarifS deS SéjourS
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.
Voir page 5.

Sports Vacances

11-14
ans

‘

pour les jeunes ne.e.s en 2005, 2006, 2007 et 2008

Du Lundi 8 au Vendredi 12 juillet
■ base-ball / tennis / disc golf (48 places)

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et vendredi 11h30 - 17h

À la grande Baye ou à la salle Léo Lagrange en cas de pluie.
Vendredi 12 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, vieille paire de tennis, maillot de
bain...

Du Lundi 15 au Vendredi 19 juillet
■ Surf et Sports de plage (32 places)
Tous les jours de 9h à 12h

Activité destinée en priorité aux jeunes n’ayant jamais fait de
surf. À la Plage du Métro, tous les jours de 9h à 12h. Supplément
de 25€ pour la semaine.

inscriptions À partir du lundi 3 juin

- si dossier à jour, inscriptions par téléphone ou par mail
ci-dessous
- sinon dossier à établir au service Animations Sportives
à l’Hôtel de Ville.

Pièces à fournir : avis d’imposition, attestation

CAF 2019 (obligatoire) avec montant du quotient familial,
attestation d’assurance, carnet de vaccinations, attestation
de test d’aisance aquatique (PAN).

+ d’infos

jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 37 10
animationsportive@ville-tarnos.fr

Du Lundi 22 au Vendredi 26 juillet

■ Choix 1 : badminton, basket, tennis de
table, squash (24 places)
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et vendredi 10h - 12h

Du lundi au jeudi au Lycée d’Enseignement Professionnel
Ambroise Croizat de Tarnos.
Vendredi : rdv au Squash de l’Adour de Tarnos, pour découvrir le
squash et le padel tennis.

■ Choix 2 : camp sportif à amou (20 places)

Condition : avoir participé à une semaine de sport
vacances Au programme : visite de Ganaderia, initiation

à la course landaise, spectacle de course landaise, rafting /
accrobranche, challenges sportifs, piscine...
Tarifs : voir ci-dessous

camp sportif à amou (voir ci-dessus)
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€

sport vacances
Quotient
familial

reste à
Tarif
charge
activité * 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.

Sportif : connais-tu les
stages de préparation
physique ?

15-17
ans

Du mercredi 12 juin au mercredi 31 juillet
2019, tous les lundis et mercredis de 18h30 à
20h, des activités de préparation physiques
sont organisées par la Ville !
Conditions : être licencié·e dans un club
sportif. Renseigne-toi auprès des animateurs
et animatrices de la Ville ou sur le site !
C’est gratuit !

3

actiVitéS À la journée
métro SeSSion

la ville
de tarnos
propose

Viens découvrir en t’amusant les dangers de l’océan, les gestes de
premiers secours, la richesse et la fragilité de la dune...
nouveau : challenges gratuits avec des lots à gagner !
6 edition

rendez-vous le 3 juillet de 14h à 18h à la plage du métro !

rencontreS
SportiVeS

NOUVE
challenAU :
gratuitges
avec lotss
à gagner

e

mercredi
3 juillet 2019

h ` 18h
os | de 14 a
plage du me` tro | tarn
its
lenges gratu
` ention
animations & chal
ball | prev
h rubgy | beach hand
beach volley | beach
jeunes.ville-tarnos.fr

soccer | beac

.fr |

se@ville-tarnos
| 05 59 64 49 59 | jeunes

en partenariat
avec les associations

12-17
ans

durant toutes les vacances d'été, le service animations sportives te propose de venir entre copains ou copines
participer aux diﬀérentes rencontres sportives organisées gratuitement. Pour les 12 - 17 ans (né·e·s entre 2006 et 2001)

la participation a ceS actiVitéS ne néceSSite paS de doSSier.
les inscriptions sont gratuites et se font sur place
d’infoS jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 37 10 | 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.
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•

mardi 9 juillet : Beach soccer

•

mardi 16 juillet : Beach handball

•

mardi 23 juillet : Beach rugby

•

mardi 30 juillet : Beach volley

•

mardi 6 août : Beach soccer

•

mardi 13 août : Beach handball

•

mardi 20 août : Beach volley

•

mardi 27 août : Beach rugby

tournois
de foot en Salle
à la salle léo lagrange, les jeudis de 20h30 à 23h
• jeudi 11 juillet
• jeudi 18 juillet
• jeudi 1er août
• jeudi 8 août
• jeudi 22 août

Soirées Skate
au skate-Park de la Baye,
avec éclairage et animation musicale
• mardi 16 juillet de 20h à 22h30,
• mardi 6 août de 20h à 22h30

@tarnosofficiel

actiVitéS adoS

11-17
ans

artS & muSiqueS du monde

tout l’été, les animateurs et animatrices 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.

Deux lieux de rendez-vous *
local jeunes
Place dous haous
2 chemin de Tichené
05 59 64 49 53

Point info jeunesse (Pij)
centre municipal albert castets
Place Albert Castets
05 59 64 49 59

les activités sont gratuites
Sauf mention contraire, 1 foiS par Semaine .

le mar
di aprè
midi, c
’est ac stivité
sport d
e plage
!
et le je
c’est fo udi soir,
ot en s
alle !
voir p.
4

un supplément de 4 ou 9€ est demandé pour certaines sorties. Pour sinscrire à ces activités PaYantes, il est demandé auX
jeunes de ParticiPer à une activité gratuite, Pendant ces mÊmes vacances.

inScriptionS
obligatoires
pour participer aux actiVitéS
organisées par le service
jeuneSSe, l’adhéSion annuelle
est obligatoire (8€).

pièces à fournir pour
ton adhésion
annuelle
•
•

•
•
•

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

inScriptionS À
partir du lundi 3
juin 2019

+ d’infoS

jeunes.ville-tarnos.fr
05 59 64 49 59
deej@ville-tarnos.fr

Juillet

concourS photo

Pendant les activités et les séjours,
réalise des photos ! Les plus belles seront
récompensées à la ﬁn de l’été !

du 8 au 12 juillet
date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 8 juillet

Pij

14h

stage de hip hop avec alliance events,
ﬁnaliste des mondiaux 2018

mercredi 10 juillet

Pij

14h

stage de hip hop avec alliance events,
ﬁnaliste des mondiaux 2018

jeudi 11 juillet

Pij

14h

stage de hip hop avec alliance events,
ﬁnaliste des mondiaux 2018

vendredi 12 juillet

arrêt de Bus
“centre cial
de l’océan”

13h30

sortie escape game
en plein air à Bayonne.
tarif : 4€

du 15 au 19 juillet
date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 15 juillet

local jeunes

14h

stage de graph avec flow,
professeur en école d’arts.

local jeunes

14h

stage de graph avec flow,
professeur en école d’arts.

local jeunes

19h

repas tajine et musique orientale

local jeunes

14h

stage de graph avec flow,
professeur en école d’arts.

mercredi 17 juillet

jeudi 18 juillet

vendredi 19 juillet

rdv au Pij

10h

sortie aquatic landes à labenne.
aller-retour en vélo. Prévoir un pique-nique,
vélo et casque. tarif : 9€.
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artS &
muSiqueS du monde
11-17
ans

le mar
di aprè
midi, c
’est ac stivité
sport d
e plage
!
et le je
c’est fo udi soir,
ot en s
alle !
voir p.
4

concourS photo

Pendant les activités et les
séjours, réalise des photos !
Les plus belles seront
récompensées à la ﬁn de l’été !

pour participer
aux actiVitéS

1. Il faut être inscrit au
Service Jeunesse
(voir page 5)
2. Être inscrit à l’activité

inScriptionS À
partir du lundi 3
juin 2019

+ d’infoS

jeunes.ville-tarnos.fr
05 59 64 49 59
deej@ville-tarnos.fr

du 22 au 26 juillet
date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 22 juillet

local jeunes

14h

chantier jeunes : création salon en palettes.

mercredi 24 juillet

local jeunes

14h

chantier jeunes : création salon en palettes.

jeudi 25 juillet

local jeunes

14h

chantier jeunes : création salon en palettes.

vendredi 26 juillet

Pij

10h

sortie accrobranche à labenne. aller-retour
en vélo. Prévoir un pique-nique, vélo et
casque. tarif : 9€.

du 29 juillet au 2 août
date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 29 juillet

local jeunes

14h

les olympiades de la musique.

mercredi 31 juillet

local jeunes

14h

top chef ! concours d’art culinaire.

jeudi 1er août

local jeunes

14h

sculpture en objets de récup.

arrêt de Bus
“centre cial
de l’océan”

13h

sortie laser game à anglet en bus.
tarif : 9€

local jeunes

19h30

soirée ciné + pop corn à gogo !
avoir mangé avant de venir.

vendredi 2 août

Août

du 5 au 9 août
date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 5 août

local jeunes

14h

grand jeu : « lundi, tout est permis ! »
mieux qu’à la télé

mercredi 7 août

Pij

14h

initiation arts martiaux

jeudi 8 août

Pij

14h

land art

arrêt de Bus
“centre cial
de l’océan”

13h30

sortie Bowling à Bayonne. tarif : 4€

local jeunes

19h

soirée Blind test + apéritif dînatoire

vendredi 9 août
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artS &
muSiqueS du monde
11-17
ans

le mar
di aprè
midi, c
’est ac stivité
sport d
e
et le je plage !
c’est fo udi soir,
ot en s
alle !
voir p.
4

du 12 au 16 août
date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 12 août

local jeunes

14h

confection de sac, trousse,
ou coussins personnalisables...

mercredi 14 août

Pij

9h

sortie escalade via ferrata arteka à
Bidarray. Prévoir un pique-nique. tarif : 9€

heure

activité

rdv au Pij

8h30

stage de sauvetage côtier (voir p. 7)
à partir de 13 ans.
Pensez à prendre un pique-nique.
tarif : 18€ pour les deux jours.

mercredi 21 août

local jeunes

14h

création d’instruments de musique + makey
makey

jeudi 22 août

local jeunes

14h

création d’instruments de musique
+ makey makey

vendredi 23 août

départ du
Pij

9h

sortie atlantic park à seignosse.
Prévoir un pique-nique. tarif : 9€

du 19 au 23 août
date

lieu de rdv

lundi 19 août
mardi 20 août

du 26 au 30 août
pour participer
aux actiVitéS

1. Il faut être inscrit au
Service Jeunesse
(voir page 5)
2. Être inscrit à l’activité

inScriptionS À
partir du lundi 3
juin 2019

+ d’infoS

jeunes.ville-tarnos.fr
05 59 64 49 59
deej@ville-tarnos.fr

date

lieu de rdv

heure

activité

lundi 26 août

local jeunes

14h

Peinture bulles de savon

mercredi 28 août

Pij

14h

montage vidéo + sélection meilleure photos
de l’été prises par les jeunes.

jeudi 29 août

rdv au Pij

10h

sortie total Wipeout à sames.
Prévoir un pique-nique. tarif : 9€

vendredi 30 août :
rePas de fin des vacances
À partir de 19h30 à la Grande Baye, buﬀet convivial de ﬁn d’été !
avec les familles et les jeunes, retour en photos, en vidéo et en musique sur l’été écoulé.

lundi 19 & mardi 20 aoÛt

STAGE DE SAUVETAGE CÔTIER
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 8h30 (place Albert Castets)
Amener son pique-nique. tarif uniQue : 18€

+ d’infoS & inScriptionS

jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59 | deej@ville-tarnos.fr
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Juillet

activités
11-17 ans P. 4 - 7

date

h

Mer. 3

14h

Lun. 8

14h

Stage de hip hop avec
Alliance Events

Mar. 9

15h

Beach soccer*

Mer. 10

14h

Stage de hip hop avec
Alliance Events

sport vac.
11-14 ans p.3

sÉjours
P.2

Métro session (voir page 4)
11 à
14 ans.
Base-ball /
tennis / disc
golf / raft

Séjour
à Gujan
Mestras.

Du lundi au
jeudi de 9h30 à
12h et vendredi
11h30 - 17h

Exploration
du Bassin
d’Arcachon,
parc
aquatique,
Dune du
Pilat, canoë,
grillades...

Août
date

h

activités
11-17 ans P. 4 - 7

Lun. 5

14h

Grand jeu : « Lundi,
tout est permis ! »

15h

Beach soccer*

20h

Soirée skate avec
musique + éclairage

14h

Initiation Arts
martiaux

14h

Land Art

20h
30

Tournoi de foot en
salle

13h
30

Sortie Bowling à
Bayonne. Tarif : 4€

19h

Soirée Blind test +
apéritif dînatoire

Lun. 12

14h

Confection de sac,
trousse, coussin...

Mar. 13

15h

Beach handball*

Mer. 14

9h

Sortie escalade à
Bidarray. Tarif : 9€

Lun. 19

8h
30

Stage de sauvetage
côtier (voir p. 7)

15h

Beach Volley*

14h

Création instruments
de musique + Makey

14h

Création instruments
de musique + Makey

20h
30

Tournoi de
foot en salle

Ven. 23

9h

Sortie Atlantic park à
Seignosse. Tarif : 9€

Lun. 26

14h

Peinture bulles de
savon

Mar. 27

15h

Beach rugby*

Mer. 28

14h

Montage vidéo +
sélection photos

Mar. 6

Mer. 7

14h

Stage de hip hop avec
Alliance Events

20h
30

Tournoi de
foot en salle

Ven. 12

13h
30

Sortie Escape game à
Bayonne. Tarif : 4€

Lun. 15

14h

Stage de graph

15h

Beach handball*

20h

Soirée skate avec
musique + éclairage

14h

Stage de graph

19h

Repas tajine
et musique orientale

14h

Stage de graph

20h
30

Tournoi de
foot en salle

Ven. 19

10h

Sortie Aquatic Landes
à Labenne. Tarif : 9€

Lun. 22

14h

Création salon
en palettes

Mar. 23

15h

Beach rugby*

Mer. 24

14h

Création salon
en palettes

Jeu.25

14h

Création salon
en palettes

Ven. 26

10h

Sortie Accrobranche à
Labenne. Tarif : 9€

Lun. 29

14h

Les Olympiades de la
Musique

Mar. 30

15h

Beach volley*

11 à
14 ans.

Jeu. 29

10h

Sortie Total Wipeout
à Sames. Tarif : 9€

Mer. 31

14h

Top chef !

Ven. 30

19h
30

Soirée de fin
des vacances !

14h

Sculpture en objets de
récup.

Séjour à
Biscarrosse

20h
30

Tournoi de foot en
salle

13h

Sortie Laser Game à
Anglet. Tarif : 9€

19h
30

Soirée ciné
+ machine à pop corn !

Jeu. 11

Mar. 16

Mer. 17

Jeu. 18

Jeu.
1er août

Ven.
02 août

Surf et Sports
de plage
De 9h à 12h
à la Plage du
Métro
Activité
destinée en priorité aux jeunes
n’ayant jamais
fait de surf.
Supplément
de 25€ pour la
semaine.

12 à
15 ans.
Séjour à
Saint-Jeande-Luz
Le Pays
basque, de
ses fonds
marins à ses
sommets
montagneux.

Jeu. 8

Ven. 9

Mar. 20

Jeu. 22

Choix 2 :
camp sportif à
Amou : visite
de Ganaderia /
initiations à la
course landaise /
accrobranches /
rafting...

Aqua park,
équitation
et activité
de pleine
nature.
montagneux.

14 à
17 ans.
Séjour à
Libourne
Fest’Arts
(festival
des arts de
la rue) et
activités
de pleine
nature

Sam. 10

Mer. 21
Choix 1 :
badminton /
basket / tennis
de table /
squash

sÉjours
P.2

* reporté au jeudi en cas de mauvais temps

+ d’infos sur les modalités d’inscription
et les tarifs par activité à l’intérieur !

