Pré-inscription sur www.cclb64.fr
ou par téléphone (cf. contact dernière page)

ARZACQ

Mardi 26 octobre
JOURNÉE / ELDOR’ADO PARTIE 1
Le Ranch Tagada t’accueille pour une journée ludique
d’équitation, que tu sois débutant ou pas ! Après cette
immersion dans le monde des chevaux, un goûter maison
t’attendra “Aux hirondelles”, épicerie responsable à Piets, dont tu découvriras le concept.
9h30 - 18h (accueil possible à partir de 8h30)

TARIF C

Mercredi 27 octobre
APRÈS-MIDI & SOIRÉE / TEENS PARTY SOLIDAIRE AVANT L’HIVER
En partenariat avec la Croix-Rouge & Carrefour Contact
Participe à la 1ère collecte de denrées alimentaires de l’Espace
Jeunes avant la période hivernale difficile pour beaucoup de
personnes… suivie d’une soirée pizzas & jeux de société !
14h - 22h

TARIF B

Jeudi 28 octobre
APRÈS-MIDI / 100% LOFT
Profite des équipements en accès libre à l’Espace Jeunes (Switch,
Baby-foot, fléchettes, ping-pong, jeux de société, molky,
ballons…). Tu peux aussi apporter tes jeux !
13h30 - 17h30

GRATUIT

Vendredi 29 octobre
JOURNÉE COMMUNE AUX 3 ESPACES JEUNES / WALLOWEEN
Profite de nombreuses animations surprises et de toutes les attractions du parc Walygator
(anciennement Walibi), totalement thématisé Halloween ! (Pass sanitaire exigé)
8h - 19h20

TARIF E

Mardi 02 novembre
APRÈS-MIDI & SOIRÉE / ELDOR’ADO PARTIE 2
Découvre le Tir Laser au tout nouveau stand de tir sportif à Lons,
avec des professionnels ! Une discipline ludique, accessible à
tous et pleine de bienfaits pour les ados.
Au menu du soir : Tacos-Fajitas maison & célèbre Film
d’animation COCO (sur le thème d’Halloween Mexicain)
14h - 22h

TARIF C

Mercredi 03 novembre
JOURNÉE / JUMP ACADEMY & RÉALITÉ VIRTUELLE
À vos marques, prêts… jumpez !
Partage des moments inoubliables de folies entre amis au tout nouveau
Trampoline Park à Lescar avant une partie d’Espace Game en Réalité Virtuelle
« Le Manoir de Dantes ». (Pass sanitaire exigé)
9h30 - 17h30 (accueil possible à partir de 8h30)

TARIF E

Jeudi 04 & vendredi 05 novembre
STAGE / MANGER, BOUGER & KIFFER !
Participe à un stage inédit autour du “manger-bouger” en 4 temps :
> Atelier de cuisine pédagogique animé par Violette Olympie ;
> Atelier Sport à la découverte du Padel : sport de raquette fun & tendance !
> Spectacle-forum comique au Cinéma de Garlin “Manger-bonheur” avec
Violette Olympie & la Cie Ilfébo, suivi d’une dégustation.
> Soirée familles : pendant que les parents assisteront à leur tour au
spectacle, tu prépareras toasts & gourmandises à partager tous ensemble !
4/11 : 13h30 - 18h & 5/11 : 9h30 - 21h30

TARIF G

Vendredi 05 novembre
SOIRÉE FAMILLES / AU

THÉÂTRE ALEXIS PEYRET (SERRES-CASTET) SUR LE

THÈME DU STAGE PRÉVENTION “MANGER, BOUGER & KIFFER !”
dans le cadre du Programme National Nutrition Santé.
19h - 21h : Spectacle “Manger bonheur!” avec la Cie Ilfébo, suivi d’échanges avec les
artistes sur le thème du bien-être des ados (alimentaire et activité physique), d’un pot et d’une
GRATUIT
dégustation de mets préparés par les jeunes et les artistes.

Pré-inscription sur www.cclb64.fr
ou par téléphone (cf. contact dernière page)

GARLIN

Mardi 26 octobre
APRÈS-MIDI & SOIRÉE / BABYFOOT, BURGER &

CONCOURS D’ANECDOTE

Défie tes amis ainsi que l’équipe d’animation autour d’un tournoi de
babyfoot, puis régale-toi en mangeant des hamburgers ! Nous finirons
la soirée avec un concours d’anecdotes comme les youtubeurs Macfly
et Carlito !
16h -22h

TARIF C

Mercredi 27 octobre
JOURNÉE / MINI-GOLF & ACTIVITÉ ENVIRONNEMENT
Journée à Lons !
Le matin : avec Ecocène, association d’éducation à l’environnement,
visite pédagogique de l’usine d’eau potable.
L’après-midi : Mini-golf, idéal pour s’amuser entre amis !
9h - 18h

TARIF E (Pass sanitaire exigé)

Jeudi 28 octobre
APRÈS-MIDI / 100 % LIBRE DANS TON ESPACE JEUNES
L’espace jeunes est en accès libre à 100% cet après-midi, viens en profiter avec tes amis ! Tu
peux aussi apporter tes jeux de société et de switch !
13h30 - 18h

GRATUIT

Vendredi 29 octobre
JOURNÉE COMMUNE AUX 3 ESPACES JEUNES / WALLOWEEN
Profite de nombreuses animations surprises et de toutes les attractions du parc Walygator
(anciennement Walibi), totalement thématisé Halloween ! (Pass sanitaire exigé)
8h10 - 19h

TARIF E

Mardi 02 novembre
APRÈS-MIDI & SOIRÉE / HISTOIRES D’HORREUR
& CROQUE-MONSIEUR

Viens nous raconter tes meilleures histoires d’horreur comme le fait le
Youtubeur Squeezie ! Puis nous cuisinerons des croque-monsieur et
finirons la soirée avec un film !
16h - 22h

TARIF C

Mercredi 03 novembre
APRÈS-MIDI / COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
L’espace jeunes organise une collecte de denrées alimentaires, participe à
cette action solidaire. Nous visiterons aussi Les restos du cœur à Garlin et
finirons l’après-midi à l’espace jeunes autour d’un bon goûter!
13h30 - 18h

TARIF A

Jeudi 04 & vendredi 05 novembre
STAGE / MANGER, BOUGER & KIFFER !
Participe à un stage inédit autour du “manger-bouger” en 4 temps :
> Atelier de cuisine pédagogique animé par Violette Olympie ;
> Atelier Sport à la découverte du Padel : sport de raquette fun & tendance !
> Spectacle-forum comique au Cinéma de Garlin “Manger-bonheur” avec
Violette Olympie & la Cie Ilfébo, suivi d’une dégustation.
> Soirée familles : pendant que les parents assisteront à leur tour au
spectacle, tu prépareras toasts & gourmandises à partager tous ensemble !
4/11 : 13h30 - 18h & 5/11 : 9h30 - 21h30

TARIF G

Vendredi 05 novembre
SOIRÉE FAMILLES / AU

THÉÂTRE ALEXIS PEYRET (SERRES-CASTET) SUR LE

THÈME DU STAGE PRÉVENTION “MANGER, BOUGER & KIFFER !”
dans le cadre du Programme National Nutrition Santé.
19h - 21h : Spectacle “Manger bonheur!” avec la Cie Ilfébo, suivi d’échanges avec les
artistes sur le thème du bien-être des ados (alimentaire et activité physique), d’un pot et d’une
GRATUIT
dégustation de mets préparés par les jeunes et les artistes.

TET

SERRES-CAS

Pré-inscription sur www.cclb64.fr
ou par téléphone (cf. contact dernière page)

Lundi 25 octobre
JOURNÉE / INITIATION CIRQUE & CALICEO
En partenariat avec Cirquenbul
Au travers d’une journée, viens voyager dans l’univers des
arts du cirque puis te détendre dans un lieu unique pour
découvrir les bienfaits de l’eau. (Pass sanitaire exigé)
8h30 - 18h

TARIF D

Mardi 26 octobre
JOURNÉE / HANDISPORT
(BASKET FAUTEUIL, BOCCIA, CÉCIFOOT & TORBALL)
En partenariat avec le Comité Handisport 64
Journée de sensibilisation aux handisports avec la
découverte de plusieurs pratiques sportives.
8h30 - 18h

TARIF C

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

APRÈS-MIDI & SOIRÉE / INDEPENDANCE

JOURNÉE / DO IT YOURSELF !
Participe à plusieurs ateliers de
création
artistique
(éléments
de décoration pour ta chambre,
confection d’un repas de l’horreur et
customisation d’une calavera).

DAY

Gère ta journée, gère ton budget ! Tu auras la
liberté d’organiser ta journée avec tes amis
(repas, activités, etc…) à partir d’un budget défini.
13h30 - 22h

TARIF C

8h30 - 18h

Vendredi 29 octobre
JOURNÉE COMMUNE AUX 3 ESPACES JEUNES / WALLOWEEN
Profite de nombreuses animations surprises et de
toutes les attractions du parc Walygator (anciennement
Walibi), totalement thématisé Halloween !
(Pass sanitaire exigé)
7h30 - 19h40

TARIF E

TARIF D

Mardi 02 novembre
JOURNÉE / DÉFI TYROLIENNE & PHOTO EN MONTAGNE
Viens survoler les impressionnantes Gorges du Hourat à plus de
1000 mètres d’altitude ! Cadre unique et sensations garanties.
L’équipe d’animation te prépare aussi plusieurs défis photos à
relever. Plan B proposé si les conditions météorologiques et/ou
sanitaires le nécessitent.
Taille 1m40 minimum. (Pass sanitaire exigé)
8h30-18h00

TARIF D

Mercredi 03 novembre
APRÈS-MIDI & SOIRÉE / PIMP YOUR OBJET & SOIRÉE

À LA LUDITAVERN

Customise ta casquette, ton tee-shirt pour être stylé !
Un espace dédié aux jeux de société, des tables de jeux et des
animateurs spécialisés pour vous expliquer les règles.
Tout ça enrobé de boissons et de victuailles !
(Pass sanitaire exigé)
13h30-22h

TARIF D

Jeudi 04 & vendredi 05 novembre
STAGE / MANGER, BOUGER & KIFFER !
Participe à un stage inédit autour du “manger-bouger” en 4 temps :
> Atelier de cuisine pédagogique animé par Violette Olympie ;
> Atelier Sport à la découverte du Padel : sport de raquette fun & tendance !
> Spectacle-forum comique au Cinéma de Garlin “Manger-bonheur” avec
Violette Olympie & la Cie Ilfébo, suivi d’une dégustation.
> Soirée familles : pendant que les parents assisteront à leur tour au
spectacle, tu prépareras toasts & gourmandises à partager tous ensemble !
4/11 : 8h30 - 18h & 5/11 : 13h30 - 22h

TARIF G

Vendredi 05 novembre
SOIRÉE FAMILLES / AU

THÉÂTRE ALEXIS PEYRET (SERRES-CASTET) SUR LE

THÈME DU STAGE PRÉVENTION “MANGER, BOUGER & KIFFER !”
dans le cadre du Programme National Nutrition Santé.
19h - 21h : Spectacle “Manger bonheur!” avec la Cie Ilfébo, suivi d’échanges avec les
artistes sur le thème du bien-être des ados (alimentaire et activité physique), d’un pot et d’une
GRATUIT
dégustation de mets préparés par les jeunes et les artistes.

