
infos 

Projet Canaries 2018 
les dates à retenir  pour le groupe déjà constitué 

Samedi 23 septembre 
10h30 /13h réunion  d’organisation 
 Vacances de la toussaint :  
Le lundi 23  octobre :  réunion organisation prépa crêpes+ vente 
Les jeudis 26 octobre et 2 novembre de 13h30 à 18h prépa crêpe+cake 
Les vendredis 27 octobre et 3 novembre de 8h00 à 12h00  vente 

Mercredi, à partir du 8 novembre  pour les 11-13 ans 
L’espace jeune sera ouvert de 13h30 à 18h, durant ce temps les 
jeunes pourront participer à une activité de l’espace jeune,  s’ils 
sont inscrits dans une activité de la maison  (capoeira, danse mo-
derne jazz ou théâtre), il s pourront s’y rendre et revenir après. 
De 17h à 18h00, un temps d’accompagnement scolaire  est mis en 
place  pour ceux qui en ont besoin. 
Inscription  une semaine à l’avance. 
Tarif demi journée A 3.00€/B 3.60€/ C 4.40€ / D 5.00€ +possibilité de 
repas 3€. 
Pour les quotients jusqu’à 630 Aides temps libre CAF 1.80€  

Atelier théâtre collèges 
Le vendredi soir à 19h 
Inscription à l’accueil 

Nouveau  

Projet glisse  11-17 ans 
Des 8 jeunes de 11 à 13 ans ce sont réunis 
autour d’un projet glisse, ils ont décidé de 
mettre un projet en trois phases : un séjour 
snowboard en hiver 2018 , un stage de skate 
aux vacances de printemps et un stage de 
surf en été 2018. ils se sont mis d’accord 
pour fabriquer des meubles en palette pour 
financer leur projet. 
Le samedi 7 octobre : réunion présentation de 10h30 à 12h30 
Les 24; 25;2 6; 27 :de 10h à 12h30 fabrication meubles en palette pour 
exposition et vente 

Pour toutes informations 
Se renseigner auprès de  

Stéphane/Benoit 
Animateurs Jeunesse 

Maison de la Vie Citoyenne du Polo 
28 avenue de l'ursuya 

64100 BAYONNE 
tel: 05.59.63.35.79 / 06.33.57.96.56 
 mail: jeunesse@mvcpolobeyris.fr 

facebook: espacejeunesmvcpolobeyris 

 Carte adhésion obligatoire pour toutes les activités  
  Tarif : 6€ + Adhésion Projet jeune 9€ 
 Merci de demander et de remplir la fiche sanitaire de 
 liaison 
 Joindre un certificat médical mention : vie en              

collectivité et toute pratique sportive.  
 Le test PAN pour les activités nautiques. 
 Notifications Aides aux temps Libres 2017 
 Pour la rentrée afin de déterminer votre quotient, vous 

devrez nous fournir votre numéro d’allocataires CAF 
Pour toute activité l’inscription est obligatoire ! 

Pour les quotient 
≥630Aides CAF :  
Journée = 3.60€  
Demi-journée = 

1.80€  
Séjour = 12€/jour 

Par jeune Tarif A 
QF de 0 à 

532 

Tarif B 
QF de 533  

à 800 

Tarif C 
QF  801 à 

1200  

Tarif D 
QF  1200 € 

Participation liée au coût de l’activité modulée au quotient 

mailto:citoyen.jeune@orange.fr


Planning espace jeunes 

11/17 ans 

 

L’espace jeunes est ouvert  
pendant les périodes scolaires 

 

Les mardis et  jeudis de 16h à 19h 
 

Les mercredis et samedis de 14h à 17h30   

Sept/octobre 2017 

Vacances de la toussaint 

-Tu  as envie de faire une activité, de proposer un  séjour, 
monter un projet, de parler d’un thème. 
-Toutes tes idées et envies nous intéressent. 
-Tu as besoin d’aide, que l’on t’accompagne, de simplement 
discuter, de trouver une solution à un problème où juste de 
trouver un endroit ou tu peux te poser! 
-N’hésite pas à en faire part auprès des Animateurs Jeunes 
ou sur notre Facebook: espace jeune mvcpolobeyris 

 Samedi 23 septembre                 14-17 ans 

Projet Canaries réunion de 10h30 à 13h00 
 

Samedi 30 septembre                14-17 ans 

Soirée cinéma +espace jeunes de 16h30 à 22h30 
A 3.80, B 4.20€, C 4.60€, D 5.00€ 
 

Mercredi 4 octobre                     11-17 ans    

Espace jeune de 13h30 à 18h  
 

Vendredi  6 octobre                     11-17 ans    

Soirée  jeux de sociétés de 18h à 23h 
 

Samedi  7 octobre                     11-17 ans    

Réunion projet glisse hiver 2018 de  10h à 12h30  
Patinoire de 13h30 à 17h00 
A 3.80, B 4.20€, C 4.60€, D 5.00€ 
 

Mercredi 11 octobre    11-17 ans    
Espace jeune de 13h30 à 18h     tournoi FIFA18 
 

Vendredi  20 octobre                     14-17 ans    

Soirée  ciné du polo + pizza  
A 3.80, B 4.20€, C 4.60€, D 5.00€ 

 

Stage de surf du 23 au 25  octobre        11-17 ans  prévoir pique –nique 
Rendez-vous à 12h30  retour pour 17h30 
A 45.00€, B 50.00€, C 55.00€, D 60.00€ 
 

Lundi 23  octobre    14-17 ans 
Réunion projet canaries 18h  
 

Projet glisse   
Mardi 24 , mercredi 25, jeudi 26,undi 30 , mardi 31  octobre     11-17 ans 
Fabrication meuble en palette de 10h à 12h30     

Jeudi 26 octobre et jeudi 2 novembre        14-17 ans 
Projet canaries prépa crêpes+ cake  13h30 –17h30 
 

Vendredi 27 octobre et vendredi 3        14-17 ans 
Projet canaries vente de 8h à 12h30 
 

Lundi 30 octobre        11-17 ans    prévoir pique –nique 
cinéma +espace jeunes de 15h30 à 18h30 
A 3.80, B 4.20€, C 4.60€, D 5.00€ 
 

Mardi 31 octobre        11-17  ans 
Halloween  à partir de 14h Maquillage, défilé à 17h dans le 
quartier + chasse aux bonbons!!!! 


