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Vacances été - Juillet - Sem 1

PROGRAMME

MERCREDI 07
8h/18h - 1€ - 36 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tout au long de la journée, tu pourras choisir ce que tu veux faire: console, sport, loisirs
créatifs, lecture, sieste, Aqua-Poney ou saut à l'élastique, mais sans élastique...
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Journée libre

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

JEUDI 08
8h/18h - 4€ - 16 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 9h30 et repartir entre 16h30 et 18h.
Sur le magnifique terrain synthétique de Cénac, viens t'initier à ces 2 sports, si proches
l'un de l'autre, mais si loin en même temps...
Au programme: des petits jeux, des ateliers techniques, et des matchs!
Prévois une tenue de sport, une casquette ou un chapeau, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Foot US & Rugby

VENDREDI 09
8h/18h - 1€ - 12 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Pendant cette journée, on te propose de créer un Escape Game le matin, et de devenir
animateur l'après-midi pour le proposer aux enfants du Centre de Loisirs. Alors si tu as
prévu de prendre la place de Laurent ou d'Elodie, c'est à toi de jouer!
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Création d'un Escape Game

JEUDI 08
8h/18h - 4€ - 12 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu en as marre de ces produits hors de prix qui te donnent des boutons? On te
propose de créer tes propres produits, uniquement avec du bio et du naturel! En
revanche, concernant les boutons, on ne te garanti rien...
Emmène des récipients pour repartir avec tes produits...
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Fabrication de produits de beauté

VENDREDI 09
8h/18h - 1€ - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Avec Elo Fit'Girl, notre intervenante healthy very tchatcheuse, tu pourras commencer
par une petite séance de Fitness, suivie d'une autre séance de relaxation. Cette journée
ne serait pas complète sans un petit peu de cuisine "Healthy" pour le goûter...
Prévois une tenue de sport, un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Sport & Bien être



MERCREDI 07

8h/18h - 1€ - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Pendant cette première journée historique, tu pourras faire de la personnalisation de
vêtements (emmène tes habits!: t-shirt, casquette, sweat, pantalon, slip...), et/ou faire
un grand tournoi de jeux vidéos.
C'est aussi l'occasion de découvrir ce nouveau lieu, où tout est à écrire...
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Pimp Your Clothes & Jeux Vidéos

JEUDI 08
8h/18h - 1€ - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Après une matinée où nous ferons un grand rallye photo à Langoiran, l'après-midi sera
consacrée des jeux d'ambiance avec Pierre de la Ludothèque!
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Rallye Photo & AM jeux (Ludothèque)

VENDREDI 09
8h/18h - 10€ - 16 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 17h30 et 18h.
Une journée dans les arbres dans un parc que tu ne connais pas encore, Le Lac aux
Branches de Laroque, avec une des plus longues tyrolienne de la région (360 mètres),
au dessus du lac...à ne rater sous aucun prétexte!
Prévois une tenue et des chaussures de sport, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Accrobranches

Vacances été - Juillet - Sem 1

PROGRAMME

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...



Vacances été - Juillet - Sem 2

PROGRAMME

LUNDI 12
      -
MARDI 13

8h/18h - Tarif au Quotient Familial - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h le lundi et repartir entre 17h et 18h le mardi.
Au programme de ces 2 jours: installation du camp, après-midi piscine suivie d'une
soirée Pool Party, baignade le lendemain à la Dune du Pyla et rangement du camp.
Prévois de quoi dormir (duvet/tapis de sol), des rechanges, des affaires de toilette, un maillot
de bain, une serviette de plage, de la crème solaire, un chapeau ou une casquette, un pic-nic
(chaud ou froid) et une gourde. 

Camping au Club Ados

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

JEUDI 15
8h/18h - 10€ - 8 places - Latresne
Tu dois arriver à 8h et repartir à 18h.
2 cours de surf dans la journée dispensés par des professionnels supers sympas, ça te
tente? Que tu sois débutant ou surfer d'argent, cette journée est faite pour toi!
Prévois un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, des rechanges, un chapeau ou
une casquette, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Surf

VENDREDI 16
8h/18h - 4€ -24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu as déjà joué au foot, tu connais...mais imagine ça les yeux bandés...!!! On te propose
de découvrir ce handisport dont la France est une des toutes meilleures nations au
monde! Et toi?
Prévois une tenue de sport, un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Foot & Céci Foot

JEUDI 15
8h/18h - 4€ - 16 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 9h30 et repartir entre 16h30 et 18h.
Sur le domaine de La Burthe (Floirac), relèveras-tu le défi proposé par tes animateurs
préférés? Attention, c'est plus difficile que ça en a l'air...
Prévois une tenue sportive, une casquette ou un chapeau, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Course d'orientation

VENDREDI 16

17h/0h - 4€ - 8 places - Latresne
Tu peux arriver entre 17h et 18h et repartir à 23h59.
Une soirée concert organisée par des jeunes, pour des jeunes, et avec des jeunes!
Cerise sur le chapeau, tu pourras voir les prestations de jeunes d'ici, que tu
connais...viens les soutenir, tu vas être impressionné! MB14 (beatboxer célèbre) sera la
tête d'affiche de ce concert...
Prévois un pic-nic (froid) ou de l'argent pour acheter à manger sur place et une gourde. 

Concert Explozik à Targon



Vacances été - Juillet - Sem 2

PROGRAMME

LUNDI 12
      -
MARDI 13

8h/18h - 20€ les 2 jours - 8 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
2 sessions de Wake sur 2 jours...fais chauffer les bras! Que tu sois déjà un rider, ou que
tu n'en ai jamais fait, peu importe!
ATTENTION: PRESENCE SUR LES 2 JOURS OBLIGATOIRES
Prévois un maillot de bain (un short est conseillé pour tous et toutes), une serviette, une
casquette ou un chapeau, de la crème solaire, un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Stage Wake-Board

JEUDI 15
8h/18h - 4€ - 19 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu ne sais pas ce que c'est? En résumé, c'est un savant mélange entre le Paint-Ball, les
jeux de rôles Grandeur Nature, l'escrime et tout l'univers médiéval fantastique...
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Troll-Ball

VENDREDI 16
8h/18h - 10€ - 16 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 8h30 et repartir à 18h.
Avons-nous besoin de détailler ce qu'est Aqualand?
Prévois un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Aqualand

LUNDI 12
8h/18h - 10€ - 8 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
Sur le lac de Baurech, un grand jeu sur l'eau, avec des Paddle, pendant le stage de
Wake des copains! Beaucoup de fun en perspective.
Prévois un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire,
un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Olympiaddle

MARDI 13
8h/18h - 10€ - 8 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
Sur le lac de Baurech, viens tester cette discipline mêlant le yoga au Paddle, pendant le
stage de Wake des copains! Je suis sûr que tu n'en a jamais fait...
Prévois un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire,
un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Paddle Yoga

JEUDI 15
8h/18h - 4€ - 5 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
Tu participeras le matin au Troll ball avant de prendre place, avec Pierre de la
Ludothèque autour d'une table pour un jeu de rôle:
Adventures in Austerion - Les tunnels du Royaume
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Jeu de rôle

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...



Vacances été - Juillet - Sem 3

PROGRAMME

LUNDI 19
8h/18h - 10€ - 8 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 9h et repartir entre 17h et 18h.
Une journée pour apprendre à naviguer et à t'entrainer pour le Vendée Globe...sur le
lac de Bordeaux!
Prévois des chaussures pouvant aller dans l'eau, un maillot de bain, une serviette de plage,
de la crème solaire, une casquette ou un chapeau, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Catamaran

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

LUNDI 19
8h/18h - 4€ - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et18h.
Emmène des habits (t-shirt, casquette, sweat, pantalon, slip...) et nous t'apprendrons
comment les personnaliser!
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Pimp Your Clothes

MERCREDI 21

8h/18h - 4€ - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu as déjà fait du Paint-Ball? Imagine la même chose, sans peinture et avec des arcs!
C'est sans danger, et tu pourras te prendre pour Robin des Bois, voir Katniss Everdeen!
Tout le district 12 est avec toi...l'arène sera sur le stade synthétique de Camblanes &
Meynac! Avec le Secteur Ados de Langoiran...
Prévois une tenue de sport une casquette ou un chapeau, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Archery Game

MARDI 20
8h/18h - 1€ - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Une matinée avec des grands jeux d'eau, suivi d'un après-midi jeux de stratégie avec
Pierre de la Ludothèque!
Prévois une tenue de rechange, une casquette ou un chapeau, un pic-nic (chaud ou froid) et
une gourde. 

Aquapiades & Jeux Société (Ludothèque)



Vacances été - Juillet - Sem 3

PROGRAMME

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

VENDREDI 23
8h/18h - 10€ - 16 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 9h30 et repartir entre 17h30 et 18h.
Un mini-aqualand pour t'entraîner, ou pour te consoler si tu n'as pas pu avoir de
places...toboggans, piscine à vagues, eau en poudre...
Prévois un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, un pic-nic (froid) et
une gourde. 

Stade Nautique Pessac

JEUDI 22
8h/18h - 10€ - 8 places - Latresne
Tu dois arriver à 8h et repartir à 18h.
2 cours de surf dans la journée dispensés par des professionnels supers sympas, ça te
tente? Que tu sois débutant ou surfer d'argent, cette journée est faite pour toi!
Prévois un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, des rechanges, un chapeau ou
une casquette, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Surf

JEUDI 22

8h/18h - 4€ - 12 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu en as marre de ces produits hors de prix qui te donnent des boutons? On te
propose de créer tes propres produits, uniquement avec du bio et du naturel! En
revanche, concernant les boutons, on ne te garanti rien...
Emmène des récipients pour repartir avec tes produits...
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Fabrication de produits de beauté bio



Vacances été - Juillet - Sem 3

PROGRAMME

LUNDI 19

8h/18h - 4€ - 16 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 9h30 et repartir entre 17h30 et 18h.
Avec ton propre matériel, nous irons faire le tour de plusieurs skate park ou pump
tracks du coin...on les choisira tous ensemble avant de partir!
ATTENTION: PROTECTIONS OBLIGATOIRES (minimum un casque)
Prévois ton matériel de glisse (skate, trott, rollers, snowboard...), un pic-nic (froid) et une
gourde. 

Sortie glisse

MARDI 20

8h/18h - 4€ - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir à 18h.
Sur les eaux calmes du lac d'Hostens, à l'ombre des pins, une sortie baignade pour au
choix: faire bronzette, patauger, faire les fous dans l'eau ou sur la plage, refaire le
monde tous ensemble...
Prévois un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire,
un pic-nic (froid) et une gourde. 

Sortie baignade à Hostens

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

MERCREDI 21

8h/18h - 4€ - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu as déjà fait du Paint-Ball? Imagine la même chose, sans peinture et avec des arcs!
C'est sans danger, et tu pourras te prendre pour Robin des Bois, voir Katniss Everdeen!
Tout le district 12 est avec toi...l'arène sera sur le stade synthétique de Camblanes &
Meynac! Avec le Club Ados de Latresne...
Prévois une tenue de sport, une casquette ou un chapeau, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Archery Game

JEUDI 22
      -
VENDREDI 23

8h/18h - Tarif au Quotient Familial - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h le jeudi et repartir entre 17h et 18h le vendredi.
Au programme de ces 2 jours: installation du camp, après-midi plage, soirée kayak sur
le bassin au crépuscule, zagamore le lendemain et rangement du camp.
Prévois de quoi dormir (duvet/tapis de sol), des rechanges, des affaires de toilette, un maillot
de bain, une serviette de plage, de la crème solaire, un chapeau ou une casquette, un pic-nic
(chaud ou froid) et une gourde. 

Camping au Secteur Ados



Vacances été - Juillet - Sem 4

PROGRAMME

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

LUNDI 26
8h/18h - 10€ - 16 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 9h30 et repartir entre 17h30 et 18h.
Une journée dans les arbres à Arbor'et'Sens, ça te dit?
Prévois une tenue de sport, un chapeau ou une casquette, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Accrobranches

MARDI 27
8h/18h - 4€ - 19 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et18h.
Emmène des habits (t-shirt, casquette, sweat, pantalon, slip...) et nous t'apprendrons
comment les personnaliser!
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Pimp Your Clothes

MARDI 27
8h/18h - 1€ - 5 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
Tu participeras à Pimp Your Clothes, ou une matinée libre, au choix, avant de prendre
place, avec Pierre de la Ludothèque autour d'une table pour un jeu de rôle:
Adventures in Austerion - Les tunnels du Royaume
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Jeu de rôle

MERCREDI 28
8h/18h - 4€ - 8 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Nous irons faire un jeu sur le marché de Créon et l'après-midi, on cuisinera notre
goûter avec notre "récolte" du marché...
Prévois un pic-nic (froid) et une gourde. 

Marché de Créon + Atelier cuisine



Vacances été - Juillet - Sem 4

PROGRAMME

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

MERCREDI 28
8h/18h - 1€ - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Même si faire les 2 en même temps pourrait être drôle, nous avons décidé de faire du
Badminton le matin, et Handball l'après-midi. Tu viens?
Prévois une tenue de sport, un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Badminton - Handball

JEUDI 29
8h/18h - 4€ - 8 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
A la base sous-marine des bassins à flots, viens découvrir cette expo hors du commun
que la France entière nous envie. Nous irons également passer la journée sur Bordeaux
Prévois un chapeau ou une casquette, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Expo "Bassin des lumières" & Journée Bordeaux

VENDREDI 30
8h/18h - 4€ - 16 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h30 et 18h.
Une sortie vélo, sur piste cyclable, jusqu'à Bordeaux et plus si affinités...
ATTENTION: VELO EN BON ETAT ET CASQUE OBLIGATOIRE
Prévois une tenue de sport, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Sortie vélo

JEUDI 29
8h/18h - 10€ - 8 places - Latresne
Tu dois arriver à 8h et repartir à 18h.
2 cours de surf dans la journée dispensés par des professionnels supers sympas, ça te
tente? Que tu sois débutant ou surfer d'argent, cette journée est faite pour toi!
Prévois un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, des rechanges, un chapeau ou
une casquette, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Surf



Vacances été - Juillet - Sem 4

PROGRAMME

LUNDI 26
8h/18h - 1€ - 8 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10H et repartir entre 16H et 18h.
Auprès de Rafaël Nadal (si il n'est pas disponible, tu te contenteras de Pierre), une
initiation au tennis, pour qu'enfin un Français remporte Rolland Garros!
Prévois uen tenue de sport, un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Initiation Tennis

LUNDI 26
8h/18h - 1€ - 16 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tu aimes les défis? Tu nous fais confiance? Alors inscris toi à ce grand jeu surprise, tu
ne seras pas déçu...
Prévois une tenue de sport, un chapeau ou une casquette, un pic-nic (chaud ou froid) et une
gourde. 

Grand jeu surprise

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

JEUDI 29
      -
VENDREDI 30

8h/18h - Tarif au Quotient Familial - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h le jeudi et repartir entre 17h et 18h le vendredi.
Au programme de ces 2 jours: installation du camp, un grand jeu pleins de surprise sur
2 jours et rangement du camp.
Prévois de quoi dormir (duvet/tapis de sol), des rechanges, des affaires de toilette, une tenue
sportive, un chapeau ou une casquette, un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Camping au Secteur Ados

MARDI 27

8h/18h - 4€ - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir à 18h.
Dans les vagues de l'Océan Atlantique, sur une plage mythique du Cap Ferret, une
sortie baignade pour au choix: faire bronzette, patauger, faire les fous dans l'eau ou sur
la plage, refaire le monde tous ensemble...
Prévois un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire,
un pic-nic (froid) et une gourde. 

Sortie baignade au Grand Crohot

MERCREDI 28
8h/18h - 10€ - 24 places - Langoiran
Tu peux arriver entre 8h et 9h et repartir entre 17h30 et 18h.
Une bonne grosse journée de fun à l'Aquapark de Maguide! Structures gonflables sur
l'eau, catapultes, trampolines...
Prévois un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire,
un pic-nic (froid) et une gourde. 

Aquapark



Vacances été - Août - Sem 5

PROGRAMME

LUNDI 02
      -
MARDI 03

8h/18h - Tarif au Quotient Familial - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h le lundi et repartir entre 17h et 18h le vendredi.
Au programme de ces 2 jours: installation du camp, après-midi jeux suivie d'une veillée
astronomie, baignade le lendemain à Arcachon et rangement du camp.
Prévois de quoi dormir (duvet/tapis de sol), des rechanges, des affaires de toilette, un maillot
de bain, une serviette de plage, de la crème solaire, un chapeau ou une casquette, un pic-nic
(chaud ou froid) et une gourde. 

Camping au Club Ados

Attention, en fonction de nouvelles mesures sanitaires éventuelles et/ou de
météo défavorable, ce programme peut-être amené à subir des modifications...

MERCREDI 04

8h/18h - 10€ - 8 places - Latresne
Tu dois arriver à 8h et repartir à 18h.
Le matin, à Rochefort (17), tu découvriras l'accromâts (principe de l'accrobranches,
mais sur les mâts d'un bateau). L'après-midi, tu pourras visiter l'Hermione, cette
mythique frégate! A faire au moins une fois dans savie!
Prévois une tenue de sport de la crème solaire, un chapeau ou une casquette, un pic-nic
(froid) et une gourde. 

Accromâts & Visite de l'Hermione

JEUDI 05
8h/18h - 10€ - 8 places - Latresne
Tu dois arriver à 8h et repartir à 18h.
2 cours de surf dans la journée dispensés par des professionnels supers sympas, ça te
tente? Que tu sois débutant ou surfer d'argent, cette journée est faite pour toi!
Prévois un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, des rechanges, un chapeau ou
une casquette, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Surf

JEUDI 05
8h/18h - 1€ - 24 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 10h et repartir entre 16h et 18h.
Tout au long de la journée, tu pourras choisir ce que tu veux faire: console, sport, loisirs
créatifs, lecture, sieste, Aqua-Poney ou saut à l'élastique, mais sans élastique...
Prévois un pic-nic (chaud ou froid) et une gourde. 

Journée libre

VENDREDI 06
8h/18h - 10€ - 16 places - Latresne
Tu peux arriver entre 8h et 8h30 et repartir à 18h.
Avons-nous besoin de détailler ce qu'est Aqualand?
Prévois un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, un pic-nic (froid) et une gourde. 

Aqualand



Contacts

INFOS PRATIQUES

Adresse : Club Ados - Chemin du stade - 33360 LATRESNE

                      Secteur Ados - Plateau Pomarède - 33550 LANGOIRAN

Mail : servicejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr

Téléphone : Direction 06.74.58.66.10 (Jérémy Soulé)

                            Club Ados 06.23.32.75.46 (Elodie Andrusiow)

                            Secteur Ados 07.76.19.55.59 (Pierre Lalyman)

Inscription sur le portail famille

(dossier rempli et vaccinations

obligatoires). Les réservations se font

par mail, en fonction du programme

ci-joint...

Une réponse sera apportée à chaque

demande.

SECTEUR ADOS
Lundi : 8h-18h

Mardi : 8h-18h

Mercredi : 8h-18h

Jeudi : 8h-18h

Vendredi : 8h-18h
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Horaires Inscriptions

CLUB ADOS
Lundi : 8h-18h

Mardi : 8h-18h

Mercredi : 8h-18h

Jeudi : 8h-18h

Vendredi : 8h-18h

 


