Renseignements
& inscriptions

LES POINTS DE
RENDEZ-VOUS

Pour participer aux activités du Service
Jeunesse ou du Service Animations Sportives,
les documents à fournir pour le dossier
d’inscription sont :

Local Jeunes

• Adhésion annuelle 8€ (Service Jeunesse)
• Attestation CAF ou dernier avis d’imposition
• Carnet de vaccination à jour
• Attestation assurance
• Attestation d’Aisance Aquatique

PIJ – Point Info Jeunes

Place Dous Haous
Arrêts de bus « Dous Haous » - Ligne 16
ou Hôtel de Ville – Ligne B

Centre Municipal Albert Castets
Parking de l’école de musique
Arrêt de bus « Square Mora » - Ligne 16

Gymnase Léo Lagrange

| Hôtel de Ville 14 boulevard Jacques Duclos
| 05 59 64 49 53 ou 05 59 64 49 59
| deej@ville-tarnos.fr

Avenue Julian Grimau
Arrêt de bus « Square Mora » - Ligne 16

*Pour

Rue de la Grande Baye
Arrêt de bus « La Baye » - Ligne 4

| Hôtel de Ville 14 boulevard Jacques Duclos
| 05 59 64 37 10
| animationsportive@ville-tarnos.fr

Skatepark de la Baye

Les temps forts à venir
•

Séjour Toulouse – l’Aérospatiale,
l’aviation et découverte – 15 au 19 avril

•

Festival Jeunes - 31 mai - Inscrivezvous vite ! Vous voulez participer, avec vos
ami·e·s, à une journée de folie, en relevant
ensemble des épreuves de toutes sortes
organisées par la Ville ? C’est facile ! Il suffit
de monter une équipe de 4 jeunes né·e·s
entre 2001 et 2006 (inclus), de choisir
un nom pour votre équipe et de trouvez
un déguisement correspondant ! Alors,
prêts à relever le défi ? Inscriptions et
renseignements : 05 59 64 37 10

Médiathèque
Les Temps Modernes

| 1 allée du fils
| 05 59 64 34 43
| lestempsmodernes@ville-tarnos.fr
| Mardi 10h – 19h
| Mercredi 10h – 19h
| Jeudi 14h – 19h
| Vendredi 10h – 19h
| Samedi 10h – 19h

mediatheque.ville-tarnos.fr

du 15 au 26 AVRIL

Allée de la Ferme
Arrêts de bus « Leclerc » - Ligne B

Service
Jeunesse

Service
Animations Sportives

VACANCES DE
PRINTEMPS 2019

Parc de Castillon
& Salle Nelson Mandela

L’inscription se fait quelques jours avant
l’activité de ton choix en téléphonant aux
animateurs (voir programme à l’intérieur).

participer aux activités des vendredis
19 et 26 avril, il est nécessaire d’avoir participé
à l’une des autres activités de la semaine
concernée.

activités 11/17 ans

• Métro Session - Prévention plage - 3 juillet
•

Séjours été : Gujan-Mestras (Aquatique) ;
Saint-Jean-de-Luz (Océan) ; Mimizan
(Équitation) ; Libourne (Festival)

jeunes.ville-tarnos.fr

Renseignements
& inscriptions
Tu trouveras au dos de la plaquette toutes les
coordonnées des services auprès desquels
te renseigner ou t’inscrire pour l’activité
correspondante au code couleur suivant :
Service Jeunesse
Service Animations Sportives

Du 2 au 27 avril
Coup de jeune à la médiathèque :
« Il était une fois... »
Pour sa 7e année, Coup de Jeune à la
Médiathèque fait une escale au pays des
contes.« Il était une fois... » est l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir ces histoires
transmises de génération en génération.
Plus d’infos sur mediatheque.ville-tarnos.fr
ou à l’accueil de la médiathèque.

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Cinéma « Minuscule »

(si Escape Sport annulé). Rendez-vous au
local jeunes place Dous Haous.

Film d’animation.

et Atelier pop-corn

Rendez-vous au local jeunes place Dous
Haous à 14h. Des gags qui s’enchaînent et
un rythme endiablé !

Médiathèque Les Temps Modernes

Mercredi 17 avril
Création de produits de beauté
100% naturels
Rendez-vous au local jeunes place Dous
Haous à 14h. Création de baume à
lèvres, dentifrice, déodorant... avec un
intervenant.

Mercredi 24
et Jeudi 25 avril
Jeux D’Aquitaine
cadets & juniors

Mercredi 24 avril : Cadets (9 à 12 ans)
Jeudi 25 avril : Juniors (13 à 16 ans).
À Villenave-d’Ornon (33), départ (7h) et
retour (19h30) au PIJ de Tarnos (transport
en mini-bus) le jour des épreuves.
Inscription obligatoire auprès du Service
Animations Sportives.

Jeudi 18 avril
Journée
« Je protège ma plage »

Rendez-vous à la placette du Métro à 10h.
Ramassage de déchets et bois flottés +
atelier création de portes et cadres photos.
Prévoir son pique-nique.

Vendredi 19 avril
Balade en cheval (9€) *

Rendez-vous au PIJ à 10h. Trajet en vélo
jusqu’à Ondres. Amener son vélo, son
casque et son pique‑nique.

Atelier jeux

+ Repas soirée « burgers»

Rendez-vous à la salle Nelson Mandela à
14h, repas à 19h.

Escape sport au Parc de Castillon
de 14h à 17h (reporté au jeudi 18/04 en cas
de pluie). Pour les jeunes né·e·s de 2002
à 2007. Inscription obligatoire auprès du
Service Animations Sportives.
Mardi 23 avril
Tournoi de dodge-ball
& exploration au parc Izadia

Tournoi Foot en salle

Ball trap (9€)

au stand de tir de Tarnos (2884 chemin
de Northon). 2 groupes : de 10h à 12h (8
places) /// de 15h à 17h (8 places)
Pour les jeunes né·e·s de 2002 à 2006.
Inscription obligatoire auprès du Service
Animations Sportives.

Rendez-vous au PIJ à 10h. Rencontres avec
des jeunes de Bayonne, Boucau, Bidart,
Bassussary. Prévoir son pique-nique.

Mercredi 24 avril
Top Chef Bio et local Rendez-vous

Jeudi 25 avril
Sortie Escalade (4€)

Vendredi 26 avril

à la Salle Léo Lagrange de 20h30 à 23h.
Par équipes de 5, pour les jeunes né·e·s de
2002 à 2007.
Inscriptions sur place, sans dossier.

au local jeunes place Dous Haous à 14h.
Atelier cuisine avec des produits bio et
locaux + goûter des jeunes chef·fe·s.

Atelier Customisation
de sacs en toile Un atelier proposé

et animé par Lola Barrère, une jeune
abonnée de la médiathèque. Un atelier pour
les jeunes animé par des jeunes. Pour les
12-17 ans, sur inscription à partir du 3 avril.

Rendez-vous au centre
commercial de l’Océan à 12h45. Initiation
au mur d’escalade à Bayonne.

Tournoi de Foot en salle

à la Salle Léo Lagrange de 20h30 à 23h.
Par équipes de 5, pour les jeunes né·e·s de
2002 à 2007. Inscriptions sur place, sans
dossier.

Escalade, nature
& sensations (9€) *

Rendez-vous au PIJ à 7h45. Via ferrata et
escalade en milieu naturel aux rochers du
Baztan. Prévoir son pique-nique.

Après-m’ skate au Skatepark de la
Baye de 15h à 17h. Pour les jeunes né·e·s
de 2002 à 2007. Inscriptions sur place,
sans dossier.

