
 

 

 

 

  



 







Les séjours 
 

En fonction des places 
disponibles, inscription possible 
sur un séjour. 
 

Chaque jour 
- Prévoir un pique-nique avec 
une bouteille d'eau et un goûter. 
- Porter sa crème solaire 
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Du 9 au 13 juillet 2018 

FUN MOTOR 
Le sport mécanique incontournable de l’été 

Sur le circuit de motocross de Mérignac, 
découverte de la pratique de la motocross en 
toute sécurité. L’activité sera encadrée par un 
professionnel de la discipline.

Rdv : EJ Pauillac à 10h00 

Du 9 au 13 juillet 2018 

PARIS CULTUREL 
Découverte de la capitale 

Ce séjour a fait l’objet d’une préparation les mercredis et 
vendredis. Les jeunes ayant participé à cette préparation 

seront prioritaires à l’inscription. 

Au programme, visites de musées, tour Eiffel, balades,…  

Réunion séjour : mercredi 4 juillet à EJ St Laurent, à 18h00 

 

Du 9 au 13 juillet 2018 

AQUA GLISSE 
Activités de détente aquatique 

Toute la semaine, pratique d’activités nautiques 

Rdv : EJ Cissac à 10h00 

STAGE 

Mérignac 
8 PLACES 

 

 
 

SEJOUR 

PARIS (75) 
12 PLACES 
4 NUITS (camping) 

 €.QF 1 : 50€ / QF2 : 88€ 

 QF3 : 113€ / QF4 : 125€ 
 

 
 

STAGE  

GIRONDE  
8 PLACES  
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Du 16 au 20 juillet 2018 

PECHE 
Deviens le roi de la pêche ! 

Pêche en eau douce sur différents plans d’eau. 
Pêche en float tube. 

Rdv : EJ St Laurent à 10h00 

Du 16 au 20 juillet 2018 

 DESTINATION AVENTURE 
Au cœur l’Aveyron 

A la fois sportif et culturel, ce séjour t’amènera dans les 
endroits inoubliables de l’Aveyron. Les activités se 

dérouleront en immersion dans la nature. Au programme : 
parcours aventure (ponts de singe, tyroliennes ,escalade, 

via ferrata, accrobranche) de jour… et de nuit ! Mais 
aussi randonnée aquatique, escalade, visite du village de 

Laguiole et de ses coutelleries, visite d’une fromagerie et 
découverte des spécialités régionales 

 

 

Réunion séjour : mercredi 27 juin à EJ Pauillac, à 18h00 

 

Du 16 au 20 juillet 2018 
THE PARCOURS  

 
 

Sport urbain 

L’art du déplacement en salle et en extérieur, en 
milieu urbain et sur la côte. 

Rdv : EJ Cissac à 10h00 

STAGE  

GIRONDE  
8 PLACES 

 

 
 

SEJOUR 

Espalion (12) 
12 PLACES 
4 NUITS (camping) 

 €. QF 1 : 42€ / QF2 : 73€ 

  QF3 : 94€ / QF4 : 104€ 
 

 
 

STAGE  

GIRONDE  
8 PLACES  
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Du 23 juillet au 27 juillet 2018 

SURF WAVE BEACH  
 

Le rendez-vous de l’été 

Initiation et perfectionnement au surf ou au 
bodyboard, sur les vagues d’Hourtin plage. Le 
vendredi, c’est nocturne : les familles seront 
invitées à pratiquer avec leur enfant. 

 

Rdv : EJ Pauillac ou EJ St Laurent à 10h00 

Du 23 juillet au 27 juillet 2018 

 XTREME SPORTS 64 

Séjour basé sur un camping à Itxassou. Au programme : 
rafting, canyoning, randonnée sur la Rhune, visites 

culturelles 
  

Réunion séjour : mercredi 4 juillet à EJ Cissac, à 18h00 

 

Du 30 juillet au 3 août 2018 

 OXYGENE SPORTS & NATURE  

Le sport intensément 

Défis sportifs, accrobranche, boot camp, …  
une semaine d’activités énergiques. 

 
 
 

Rdv : EJ St Laurent ou EJ Cissac à 10h00 

Séjour sportif 

STAGE  

HOURTIN  
8 PLACES SURF  

8 PLACES BODYBOARD  
 

 
 

STAGE  

GIRONDE  
16 PLACES  

 

 
 

SEJOUR 

Itxassou (64) 
12 PLACES 
4 NUITS (camping) 

 €. QF 1 : 42€ / QF2 : 74€ 

  QF3 : 94€ / QF4 : 105€ 
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Du 6 au 10 août 2018 

 COCKTAIL NAUTIQUE 
Dompter l’eau 

Plaisir de la glisse et de la vitesse sur différents 
plans d'eau. Du fun et des sensations fortes 
au programme : Cable park, paddle, canoë   

 
 
 

Rdv EJ St Laurent à 10h00 

Du 6 au 10 août 2018 

 SPEED BEACH 
La maîtrise du vent 

Au programme, cerf-volant, speed sail et 
kite buggy. 

Rdv : EJ Cissac à 10h00 

 
 

PROJET  

Vertheuil  
12 PLACES  

4 NUITS   

TARIFS JOURNEES € 
 

 
 

STAGE 

GIRONDE 
8 PLACES 
 

 
 

STAGE  

GIRONDE  
8 PLACES  

 

 
 

Les jeunes s’engageront bénévolement dans 
l'organisation du festival. Ils auront la charge 
d'animer la zone réservée aux enfants sur le site 
du festival Reggae Sun Ska. Ils auront la 
possibilité de découvrir les back stages et les 
concerts. Les nuits se dérouleront sous tentes 
dans notre camping privatisé "Espace Jeunesse", 
à l'écart des autres bénévoles. 
Durant les mercredis, les jeunes ont créé les 
décors qui serviront pour l’espace Sun Kid’s. 

Du 2 au 6 août 2018 

 REGGAE SUN KID’S 

 

 

Engagement bénévole 



  

Du 9 au 10 août 2018 

 AQUA EXPLORE 
La vie sous-marine 

Baptême de plongée en eau salée, sur le bassin 
d’Arcachon. Randonnée aquatique avec palmes et tuba 

pour découvrir une partie insoupçonnée de la faune 
et la flore du bassin. 

Rdv EJ Pauillac à 13h00 

STAGE 

CAP FERRET 
8 PLACES 
 

 
 

 
P 7 

Du 13 au 16 août 2018 

 FESTI’ FOLIES 
Le rendez-vous de l’atypique 

C’est la dernière semaine de l’été à l’espace Jeunesse, 
alors on se lâche ! 
 

Au programme de cette semaine dynamique, des 
activités non conventionnelles : « trampoline park », 
bubble foot et olympiades aquatiques mêlant paddle à 
pédales ou encore kayak et stand up géant… 
 
 

Il y en aura pour tous les goûts. 

 Rdv : EJ Pauillac ou EJ St Laurent à 10h00 

STAGE  

GIRONDE  
16 PLACES  

 

 
 



 

 

 

 

 

Du 2 au 6 juillet 2018 

 DESTINATION ESPAGNE 
Voyage à Cambrils 

Depuis 1 an les jeunes de la Junior association 
CODEM Street travaillent activement à 

l'organisation d'un voyage en Espagne. 8 jeunes 
ainsi qu’un accompagnateur partiront le 2 juillet en 
direction de Cambrils en Espagne. Au programme : 
Port Aventure World, Ferrari Land, Caraïbe parc, 

plage, visites culturelles… 

INFORMATION 

Tu as entre 11 et 17 ans, alors rejoins l'aventure CODEM Street et mets en 

place tes projets de week-ends ou de voyages  

Rendez-vous au mois d’octobre pour l'assemblée générale. 
+ d'info dans le prochain programme des Espaces Jeunesse 


