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Vendredi 8 Juillet, de 9h à 17h30, activité
possible seulement si tu as participé à la

première (le 25 juin)
Descente de l'Adour en Canoë/Kayak et
découverte du monde de la Vigne !!

Du Lundi 11 au Vendredi 15 Juillet, de 9h à
17h30
Viens participer à un Chantier Jeunes sur
les bords de l'Adour ! Avec tes camarades
viens prendre soin d'un site naturel !

Samedi 16 Juillet, de 12h30 à 17h30
Deviens bénévole au festival Spirale tout

en assistant à un maximum de
spectaclces !

Lundi 18 Juillet de 12h30 à 17h30
Viens participer à l'élaboration du séjour
montagne de la semaine prochaine !!

Mardi 19 Juillet de 12h30 à 17h30
Sortie au Lac d'Aignan !!!

Vendredi 20 Juillet, de 9h30 à 18h,
activité possible seulement si tu as
participé aux deux précédentes
Sortie plongée et découverte de
Capbreton dans le cadre du programme
"Entre Terre, Mer et Fleuve de l'Adour"

Les jeudi 21 et vendredi 22 juillet, de 9h à
17h30
Le séjour bivouac tant attendu est enfin
là !!!

Lundi 25 Juillet, de 12h30 à 17h30
Préparons ensemble le prochain séjour

surf !

Du Mardi 26 au Jeudi 28 Juillet, de 9h à
17h30
C'est enfin le séjour montagne !

Vendredi 29 Juillet, de 18h à 23h
Cloturons le premier mois des vacances

par une Boom à l'Espace Jeunes !!!

Du lundi 1er au Mercredi 3 Aout, de 9h à
17h30
On termine les vacacnces en beauté avec
le séjour Océan !!!

L'espace Jeunes ferme ses portes le 3 Août au soir.

On se retrouve en Septembre les p'tits copains !

L'ESPACE JEUNES DU 8 JUILLET au 3 AOUT 2022

LLééggeennddee ::

Prends ton pique nique Activités à l'extérieur

Activités sur place ou à l'écocentre Pierre et Terre




