
Légende     :  Activités à l’extérieur 

✭ Soirée  Séjours 
 Activités à l’Espace Jeunes avec en

plus baby-foot, air hockey, jeux,
canapés, ping-pong...

Baignade & Thèque
Lundi 8 Juillet – 11h/19h – 
à Aignan

Jeux et tournois 
Mardi 9 Juillet – 11h/19h – Gratuit 

 Tournoi de Ping Pong –
Pétanque

Trampoline Park à Tarbes
Jump Around !
Mercredi 10 Juillet –
11h/19h  (2€)

Tournois sportifs et kin ball
Jeudi 11 juillet - 11h/19h

Baignade & Thèque
Vendredi 12 Juillet –
11h/19h – 
à Aignan

 Jeux et temps libre au local
lundi 22 juillet – 11h/19h - 
Yam’s, loup-garou,
croquignole,
molky, dixit, mystérium...

Piscine (Riscle)
mardi 23 juillet – 11h/19h - 

Séjour Montagne (15€) 

Randonnée et nuit en refuge
Festival de Gavarnie et nuit en gîte

Accro-branche, sensations !
du mercredi 24 au vendredi 26 Juillet

départ 7h15 – retour 19h -

Séjour Bénévoles Jazz in Marciac
Vente des programmes

Camping des bénévoles, tous repas compris
accès aux concerts

en journée : kayak, piscine...

du ludi 29 au mercredi 31 Juillet
départ 11h – retour minuit -

 Tournoi de Ping-Pong & Jeux au bord 
de l’Adour
Jeudi 1er août – 15h /19h– 

 Jeux et temps libre
au local
Vendredi 2 août – 11h /19h–

Séjour Océan Surf à Anglet(15€)
Hébergement au domaine du Pignada

3 séances de surf d’1h30 chacune
visite, baignade à l’océan

Lundi 5 au mercredi 7 Août – 
départ 7h30 – retour 19h - 

 Jeux et temps libre au local
Jeudi 8 août – 15h /19h–

 Goûter de clôture et jeux
Jeudi 8 août – 11h /19h–

✭ Soirées au Cinéma
Soirs au choix ! – 19h/23h – 2€

Fermeture du 9 août au soir au 2 
septembre, on se retrouve à la 
rentrée pour de nouvelles aventures !

 

Chantier Jeunes 
 Restauration de l’observatoire à 

oiseaux, au bord de l’adour – 
ateliers de sensibilisation : « sur le    

bon usage des écrans » et  
« Alimentation »   

du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
9h – 17h

Chantier jeunes



Une question, une préoccupation, un
projet ? Une page facebook et un 
contact messenger avec un 
professionnel de la jeunesse à ton 
écoute: lundi de 17h à 18h en 
période scolaire et selon les besoins 
pendant les vacances. (laisse un 
message, je reprends contact avec 
toi!)

 Pauline Promeneur du net

FAIS NOUS PART DEFAIS NOUS PART DE
TES IDÉES ET DE TESTES IDÉES ET DE TES

SUGGESTIONSSUGGESTIONS  !!

Infos pour les sorties :
• L’inscription est obligatoire, le 

nombre de places étant limité : la 
réservation est validée après fiche 
d’inscription signée et paiement pour 
les sorties et séjours

• Pense à amener ton pique-nique /   
repas froid 

• Le point de RDV est à l’Espace Jeunes

Horaires :
• Du 8 Juillet au 9 Août : ouverture du 

lundi au vendredi de 11h à 19h et de 
11h à 17h les veilles de séjours -  

• Horaire des soirées : de 19h à 23h
Autres soirées possibles : Spectacles, 
concerts… 
Selon heure de fin de la soirée, 
ouverture à 15h le lendemain

Planning indicatif : 
Consulte régulièrement la page 
Facebook pour voir les changements 
liés à la météo et aux évolutions de 
planning
N’hésites pas à contacter l’animatrice

EspaceEspace
JeunesJeunes

ADOS 14-17 ANS

PLANNING JUILLET-AOÛT 2019

Pauline Promeneur du net

16 rue des écoles - 32400 Riscle
(portail bleu clair)

Contact : Pauline Durrieu
06,45,50,07,49

pierreetterre.jeunesetfamilles@orange.fr

mailto:pierreetterre.jeunesetfamilles@orange.fr

