
Activités nature 
& sport Projets créatifs Ateliers & sorties

 
- 5 juillet de 9h à 19h 

- 12 juillet de 9h à 19h 
- 26 juillet de 9h à 19h 

- 2 août de 9h à 19h 
- 9 août de 9h à 19h 
- 16 août de9h à 19h 
- 23 août de 9h à 19h 
- 30 août de 9h à 19h 

ACTIVITÉS ET TOURNOIS 
SPORTIFS : 

JEUDI PLAGE :

Vendredi 6 juillet : Bataille d'eau au
Domaine de La Frayse, de 14h à 18h. 

Lundi 9 juillet : Tournoi de foot à Camarsac,
de 14h à 18h. 

Vendredi 13 juillet : Paintball au Domaine
de la Frayse, de 14h à 18h. 

Vendredi 27 juillet : Accrobranche à Arbor
et Sens de 14h à 18h (33).  

Lundi 20 août : Tournoi de pétanque à
Tresses, de 14h à 18h. 

Vendredi 24 août : Journée piscine au Stade
Nautique de Pessac de 10h à 16h30. 

Vendredi 31 août : Journée Canoë à la base
de loisirs de Commensacq (40) 

 

PROJET GRAFF :

CRÉATION D'UNE 
BORNE D'ARCADE :

Du 23 juillet au 10 août, tous les jours 
sauf jeudi & week-end, de 14 à 19h. 

Au Domaine de La Frayse.

Du 13 août au 31 août, tous les jours sauf
jeudi & week-end, de 14h à 19h. 

À Carignan de Bordeaux.

APRÈS-MIDI 

BORDELAIS :

- Mardi 3 juillet, de 13h30 à 18h. 
- Mardi 10 juillet, de 13h30 à 18h. 
- Mardi 24 juillet, de 13h30 à 18h. 
- Mardi 21 août, de 13h30 à 18h. 
- Mardi 28 août, de 13h30 à 18h.

DÉPLACEMENT SUR LE TERRITOIRE

 nous venons à votre rencontre !

- Mercredi 4 juillet, de 14h à 18h. 
- Mercredi 11 juillet, de 14h à 18h. 
- Mercredi 25 juillet, de 14h à 18h. 
- Mercredi 22 août,, de 14h à 18h. 
- Mercredi 29 août, de 14h à 18h.

PERMANENCES ESPACE 

 JEUNES AU DOMAINE:
Lundi, mardi : 16h - 19h 

Mercredi : 15h - 19h 
Jeudi : 16h - 19h 

Vendredi : 16h - 20h

Venez vous exprimer et développer votre
côté artistique avec une bombe de

peinture au bout des doigts !

Le jeu vidéo est votre passion ? 
Cette activité est pour vous, devenez

constructeur de votre espace gaming !
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SECTEUR 
JEUNES
14 - 25 ans

Programme estival 

2018

Adhésion & Inscription :
Il est obligatoire d'être adhérent au 
Secteur Jeunes pour participer aux 

différentes activités de ce programme. Les 
frais d'adhésion sont de 10      par 

personne pour un an. Durant votre temps 
libre, nous attendons de votre part un 

engagement pour aider l'équipe 
d'animation. 

Il est nécessaire de s'inscrire aux activités 
pour y participer. Les premiers arrivés 
selon les premiers servis. Pour cela, il 
suffit simplement de nous contacter !  

CONTACT

Jessica Perez : 
06.27.73.25.98 

ou jessica.perez    ufcv.fr 
 

Sylvain Girardot : 
06.42.08.73.13 

ou sylvain.girardot    ufcv.fr

Espace Jeunes CoteauxBordelais

EspaceJeunesCoteauxBx

Mobilité
Nous mettons en place des navettes pour 

venir vous chercher dans les communes du 
territoire. Il suffit de nous prévenir avant 

afin que nous nous organisons.

Les pique-niques sont à la 
charge des jeunes, n'oubliez pas 
de l'amener lors des activités !


