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VACANCES ETE 2022
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PAUILLAC

Secteur Pauillac - St Sauveur
L‛Arche du Pradina
1 place Christine Fardègue
33250 PAUILLAC
Tél. 05 57 75 29 05
Virginie : 06 04 59 47 53
ej.pauillac@medoc-cpi.fr

ST LAURENT MEDOC

Secteur St Laurent - St Julien
58 rue St Julien
33112 ST LAURENT MEDOC
Tél. 05 56 09 22 67
Karine : 06 04 59 47 52
ej.stlaurent@ medoc-cpi.fr

CISSAC MEDOC

Secteur Cissac - Vertheuil - St Estèphe
1 place Charles De Gaulle
33250 CISSAC MEDOC
Tél. 05 56 09 30 13
Jérôme : 06 03 67 23 15
ej.cissac@ medoc-cpi.fr

INSCRIPTIONS VACANCES Inscription auprès de l'Espace Jeunesse
TARIFS

Tarification à la journée
(selon quotients familiaux)
QF1 3,00€ - QF2 4,00€
QF3 4,50€ - QF4 5,50€

Attention : toute journée
réservée
sera facturée (sauf exception sur
justificatif médical)

de votre secteur :

Dossier d'inscription

- par mail
- par texto
- par téléphone
- sur rendez-vous

Le dossier d’inscription est obligatoire pour
participer aux activités. Pour les nouveaux
inscrits, merci de retirer un dossier dans une
des structures ou en mairie. Pour ceux qui ont
déjà un dossier, merci de vérifier sa mise à
jour. Nous restons disponibles pour tout
complément d’information.

Dès réception du programme
Les inscriptions seront ouvertes dès
réception du programme.
Vous devez être à jour de vos factures pour
inscrire votre enfant.

Prévoir un pique-nique pour le midi
et un goûter

« BEACH SURF »
Stage 5 jours
Hourtin
Du 04 au 08 juillet

« SUN AVENTURA»
24 places

Initiation et perfectionnement au surf sur les
vagues d’Hourtin plage (Priorité aux jeunes n’ayant
pas participé aux mercredis surf mai /juin).
RDV EJ Pauillac / EJ Cissac / EJ Saint-Laurent à 10h

Stage 5 jours 4 nuits
Arreau
12 places (6 Espaces Jeunesse + 6 La Garosse)
Du 11 au 15 juillet
A la fois sportif et culturel, ce séjour t’amènera dans les
endroits inoubliables d’Arreau dans les Pyrénées
orientales.
Les activités se dérouleront en immersion dans la
nature.
Au programme : Parcours suspendu du Moudang,
Rafting,
Canyoning, visite des grottes de Betharram, spectacles
des Aigles.
Nuitées dans des Pagans au camping « Le refuge » à
Arreau .
Réunion séjour à définir .

RDV départ La Garosse à 8h

« AQUA FUN»
Stage 3 jours
Du 11 au 13 juillet

Pièces à fournir :
Attestation d’assurance RC 2021/ 2022
Photocopie des vaccinations à jour
Attestation de quotient familial CAF ou MSA
01/2022
Le dernier avis d’imposition
Tout changement de coordonnées

16 places

De la glisse, de la vitesse et des sensations fortes.
Au programme :
Wake board, Aqualand et splash park
Fou rires garantis !
RDV EJ Cissac / Saint-Laurent à 10h

TARIFS
Selon quotients familiaux
QF1 -50€ - QF2 -88€
QF3 -112€ - QF4 -125€

«XTREME PAYS BASQUE »

« MOSAIQUE ET CREATION»
Stage 5 jours
Du 18 au 22 juillet

8 places

Le matin les jeunes pourrons créer une œuvre
collective à base de matériel de récupération
Il faudra de l'idée, de l'originalité, de la créativité et
de l'entraide !
L’après-midi sera consacrée au rafraichissement avec
baignade et jeux d’eau.

Séjour 5 jours 4 nuits
Du 25 au 29 juillet

Itxassou

12 places

Séjour sportif dans les terres du pays basque avec nuitées
en camping sous tentes.
Au programme : rafting, canyoning, randonnée sur la
Rhune et détente en piscine.
Réunion séjour à définir
RDV départ EJ Cissac à 9h

RDV EJ Pauillac à 10h

« EQUITATION»
Stage 5 jours

Du 18 au 22 juillet

Moulis

8 places

Vous aimez l'équitation ou vous souhaitez vous
initier ? Débutant ou confirmé vous avez tous votre
place dans ce centre équestre situé à Moulis.
L’après-midi sera consacrée au rafraichissement avec
baignade et jeux d’eau.
RDV EJ J St-Laurent à 9h30

TARIFS
Selon quotients familiaux
QF1- 40€ - QF2 -70€
QF3 -90€ - QF4 -99€

«DYNAMIC ESCAPE»
Mini séjour 3 jours 2 nuits
12 places
Du 25 au 27 juillet

Poitiers

Dans le cadre du projet FAM (Festival d’art en Médoc) et
en partenariat avec le service « Info jeunes » Les jeunes
qui se sont investis sur les différents projets autour du
plastique, ont choisi d’aller deux jours au Futuroscope
et un jour au Marais Poitevin. Une partie du séjour sera
financée grâce à l’argent récolté lors de ce festival.

« RIDER’S VTT»
Stage 5 jours
Cissac
Du 18 au 22 juillet

8 places

RDV départ EJ St-Laurent à 9h

Viens pratiquer le VTT sur les chemins de randonnée
du territoire
Tous les matins. L’après-midi sera consacrée au
rafraichissement avec baignade et jeux d’eau.
RDV EJ Cissac à 9h30

TARIFS
Selon quotients familiaux
QF1- 36€ - QF2 -62€
QF3 -80€ - QF4 -89€

« IMMERSION NATURE »

« ON MET LES VOILES !»
Stage 5 jours
UCPA Bombannes
Du 25 au 29 juillet

8 places

Mettez les voiles ! Pendant une semaine viens
découvrir les différentes activités de voiles que tu peux
pratiquer près de chez toi
Catamaran, voilier, planche à voile …

RDV départ EJ Pauillac à 9h

Stage 5 jours 2 nuits
16 places

Hostens

Du 08 au 12 août
Des activités de pleine nature et du fun lors de cette
semaine : canoé, paddle, VTT, course d’orientation…
une semaine d’activités énergiques dont 3 jours et 2
nuits au domaine départemental d’Hostens.

RDV EJ Cissac / Saint-Laurent à 10h

TARIFS
Selon quotients familiaux
QF1- 16€ - QF2 -28€
QF3 -36€ - QF4 -40€

« OXYGENE SPORT»
Stage 5 jours

Du 01 au 05 août

Gironde

24 places

Prépare-toi à une semaine dynamique autour de :
défis sportifs, accrobranche, koh lanta, paddle et
des après-midi baignade !
Attention le lundi, le départ se fera à 8h30!!
RDV EJ Pauillac / EJ Cissac / EJ Saint-Laurent à 10h

« CATAMARAN »
Stage 5 jours
Hourtin
Du 08 au 12 août

8 places

Hissez les voiles et apprenez à diriger sur le lac
d’Hourtin (Piqueyrot).
En avant moussaillons !

RDV EJ Pauillac à 10h

