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À PROPOS DU
SPOT
Le spot accueille tous les jeunes à partir de
leur entrée au collège et jusqu'à 17 ans.

PROGRAMME
JUILLET 2021

Ouverture pendant l'été :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h*
*certaines activités, sorties et projets
nécessitent de modifier les horaires. Ceux-ci
sont précisés sur le programme d’activités.
Pour accéder à la structure et participer aux
animations proposées, chaque jeune doit
posséder un dossier d’inscription complet à
venir retirer à l’accueil du Pôle de
l’Aiguillonne et respecter le règlement
intérieur (à demander lors de l'inscription).

POUR UN ÉTÉ
D'IMMERSION EN
PLEINE NATURE, DE
SPORTS NAUTIQUES
ET D'AVENTURES !
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SPOT JEUNE

3, rue de l'Aiguillonne
33680 Lacanau
POUR VOUS INSCRIRE :

05 57 17 92 71 / 06 86 16 67 23
jeunesse@lacanau.fr

Mercredi 7 juillet

10h-12h :

Tennis

(prévoir une tenue de sport)

14h-18h30 :

Splash Park

(prévoir baskets, eau, casquette,
crème solaire, serviette et
maillot de bain)

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 8 juillet

10h-18h30 :

Vendredi 9 juillet
10h-12h :

Journée
Bike and Waveski
(prévoir pique-nique, baskets,
casquette, crème solaire, maillot de
bain)

Mercredi 14 juillet

Glace à l'eau

Fabrique tes glaces et déguste les au
barbecue!

14h-18h30:

Accueil libre

18h-22h :

Soirée barbecue

Jeudi 15 juillet
10h-18h30:

Raid Spot-Lanta
Seras-tu capable de réussir les
épreuves que nous avons préparés

Raid Spot-Lanta
Seras-tu capable de réussir les
épreuves que nous avons préparés

Fé

rié

Journée à
Montalivet
Rallye Patate
Accrobranche
(prévoir pique-nique, baskets,
casquette, crème solaire)

Vendredi 16 juillet
10h-12h :

Crêpes

à garnir et à déguster le soir

14h-18h00:
Accueil libre

18h-22h :

Soirée Loup Garou

Qui se fera manger ? Qui survivra ?
(prévoir un pique-nique)

Lundi 19 juillet
10h-12h :

Jeux de coopération
Entraidez-vous pour gagner

14h-18h30:

Rallye photo
Qui sera le premier à tout capturer ?

Lundi 26 juillet
10h-12h :

Mardi 20 juillet
10h-12h :

Couture Acte I
Fabrique ta pochette pratique
séance 1/2

Cluedo géant

14h-18h30 :

Surf

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

Tu devras faire preuve de ruse pour
gagner

Fabrique ta pochette pratique
séance 2/2

Archery Game

Trinquet

Qui sera le premier à résoudre
l'enquête ?

10h-12h :

14h-18h30:

Spong' ball

(prévoir un vieux t-shirt blanc, eau,
casquette, crème solaire)

Jeudi 22 juillet
10h-18h30 :

Viens à l'eau avec nous !
(n'oublie pas maillot de bain, serviette
et crème solaire)

Couture Acte II

Fais preuve de précision pour toucher
les adversaires

10h-12h :

14h-18h30 :

Jeux de stratégie

14h-18h30 :

Mercredi 21 juillet

10h-12h :

Ping Pong
14h-18h30 :

Pédalo et baignade
(prévoir eau, casquette, crème
solaire, serviette et
maillot de bain)

Vendredi 23 juillet
10h-12h :

Bracelets brésiliens

Ventriglisse

14h-18h00 :

Prévois un pique-nique, ton maillot
de bain, ta serviette et prépare toi à
te jeter le plus loin possible

18h-22h :

Accueil libre

Soirée pizza/théâtre
d'impro
Prévois 6 € pour ta pizza

Jeudi 29 juillet
10h-18h30 :

Rencontre sportive
Rdv à Carcans avec les autres
services jeunesse du Médoc pour
se défouler.
Prévoir son pique-nique

Vendredi 30 juillet
10h-12h :

Muffins coeur choco
à déguster le soir sur la plage !

14h-18h :

Accueil libre

18h-22h :

Soirée plage

prévoir un pique-nique
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À PROPOS DU SPOT
Le spot accueille tous les jeunes à partir de
leur entrée au collège et jusqu'à 17 ans.

PROGRAMME
AOÛT 2021

Ouverture pendant l'été :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h*
*certaines activités, sorties et projets
nécessitent de modifier les horaires. Ceux-ci
sont précisés sur le programme d’activités.
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Pour accéder à la structure et participer aux
animations proposées, chaque jeune doit
posséder un dossier d’inscription complet à
venir retirer à l’accueil du Pôle de
l’Aiguillonne et respecter le règlement
intérieur (à demander lors de l'inscription).

POUR UN ÉTÉ
D'IMMERSION EN
PLEINE NATURE, DE
SPORTS NAUTIQUES
ET D'AVENTURES !

SPOT JEUNE

3, rue de l'Aiguillonne
33680 Lacanau
POUR VOUS INSCRIRE :

05 57 17 92 71 / 06 86 16 67 23
jeunesse@lacanau.fr

Lundi 2 août
10h-12h :

Jeux collaboratif
De l'entraide pour réussir, unissez
vos forces !

14h-18h30 :

Instant photo

Des thèmes, des déguisements, un
appareil photo. A vous de jouer !

Lundi 9 août
10h-12h :

Jeux de rôle

Incarne et agis comme ton personnage

14h-18h30 :

Baby-foot géant
Un baby-foot grandeur nature au
city stade de Lacanau !

Mardi 3 août
10h-12h :

DIY Shampoing solide
Fabrique ton propre shampoing
solide!

14h-18h30 :

Défi cuisine

Mardi 10 août
10h-12h:

Méditation
Détend-toi avec nous

14h-18h30 :

Bar à smoothie et
string art

Des smoothies frais, un atelier créatif
Un aprèm détente

Mercredi 4 août
10h-12h :

Multisport
14h-18h30 :

Splash Park

(prévoir baskets, eau, casquette,
crème solaire, serviette et
maillot de bain)

Mercredi 11 août
10h-12h:

Basket

(prévoir une tenue de sport)

14h-18h30 :

Stand up paddle XXL
(prévoir baskets, eau, casquette,
crème solaire, serviette et
maillot de bain)

Jeudi 5 août
10h-18h30 :

Olympiades
Il faudra gagner le maximum
d'épreuves pour être le vainqueur
(prévoir pique nique, casquette, eau,
tenue de sport, crème solaire)

Jeudi 12 août

Vendredi 6 Août

10h-12h :

Banana Bread
14h-18h :
Accueil libre

20h-22h :

Soirée karaoké

Viens habillé dans le costume de ta
star préférée

Vendredi 13 août

10h-18h30 :

10h-12h :

Journée à Bordeaux

A déguster le soir devant un film

Découvre la ville de Bordeaux et ses
quartiers stylés avec nous !

Pizza

14h-18h :
Accueil libre

18h-22h :

Soirée film et pizza

Lundi 16 août
10h-12h :

Jeux d'expression
14h-18h30 :

Geo Caching
Part à la recherche des trésors
cachés dans Lacanau.

Lundi 23 août
10h-12h :

Mardi 17 août
10h-12h :

Sieste musicale

On se repose en musique.

14h-18h30 :

ZAGAMORE
Un grand jeu dans la forêt !

(prévoir une tenue de sport)

Baignade

Lacanau pro

(prévoir baskets, eau, casquette,
crème solaire, serviette et
maillot de bain)

Mercredi 25 août

Mardi 24 août

10h-12h :

10h-12h :

Mandala

Land'Art

14h-18h :

Baignade

18h-22h :

Soirée ciné plein-air
(prévoir pique-nique)

(prévoir baskets, eau, casquette,
crème solaire, serviette et
maillot de bain)

Lundi 30 août

10h-12h :

Montage vidéo
Retrospective de l'été

14h-18h30 :

Splash Park
(prévoir baskets, eau, casquette,
crème solaire, serviette et
maillot de bain)

Cable Park
Session wakeboard et skinautique
(prévoir maillot de bain, eau,
casquette, crème solaire et un
pique-nique)

Jeudi 26 août

10h-18h30 :

Bowling humain et
auberge espagnol

14h-18h30 :

Accueil libre

Jeudi 29 août
10h-18h30 :

Badminton
14h-18h30 :

14h-18h30 :

Jeux d'opposition
Affrontez et bloquez-vous pour
réussir.

Mercredi 18 août

10h-12h :

Transforme toi en boule de bowling
et apporte de quoi partager un bon
repas tous ensemble

Mardi 31 août

10h-12h :

Masques à l'argile
Prends soin de ta peau en devenant
tout vert.

14h-18h30 :

Baignade de fin d'été

Vendredi 20 août

10h-12h :

Tiramisu Oréo
dessert du soir bonsoir

14h-18h :

Accueil libre

18h-22h :

Soirée Mexicaine
Sors ton sombrero et viens t'amuser
avec nous !

Vendredi 27 août

10h-12h :

Carrot cake
à dévorer durant la soirée

14h-18h :

Accueil libre

18h-22h :

Soirée barbecue

LES TARIFS
Quotients
familiaux mensuels

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

0 à 349 €

1,66 €

4,53€

9,06 €

350 à 549 €

1,84 €

5,03 €

10,07 €

550 à 749 €

2,05 €

5,59 €

11,18 €

750 à 999 €

2,27 €

6,21 €

12, 43 €

1000 à 1299 €

2,50 €

6,83 €

13,67 €

13000 et +

2,75 €

7,52 €

15,04 €

Hors commune de 0 à 749 €

4,55 €

12,43 €

24,85 €

Hors commune de 750 € et +

4,75 €

12,63 €

25,05 €

Cotisation
annuelle

5

, 82

€

LA NAVETTE

Mesures sanitaires

Besoin d'un transport?
Appelle et nous viendrons te chercher!

Les activités extérieures ont été privilégiées
Les locaux sont désinfectés plusieurs fois par
jour
Des produits de désinfection sont mis à
disposition
Le port du masque est demandé pour les
déplacements des jeunes et à l'intérieur du
bâtiment.
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Pour une meilleure organisation merci de contacter
l'équipe la veille de la sortie à 16 h au plus tard pour
réserver.
La navette est réservée à celles et ceux qui n'ont
aucune autre possibilité de déplacement.

