
OUVERTURE
DU 7 JUILLET AU 
1ER SEPTEMBRE 

2021

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
du lundi au vendredi
9h à 12h / 14h30 à 19h

été 2021
Conception / impression CCLA - Ne pas jeter sur la voie publique - Photo Pixabay

GABARRET

infoJulien
Pôle Enfance jeunesse
182 Chemin la Lanne 40310 GABARRET
Tél. 06 69 65 27 12

Espace
    Jeunes

OUVERT À TOUS
de 11 à 17 ans

(ou à partir de la 6ème)

En raison du COVID-19 pas de séjours cet été

Inscription prise en compte seulement 
après paiement de l’adhésion du 2ème semestre.



Planning des activités Les activités peuvent évoluer en fonction des conditions météorologiques.

Planning des activités Les activités peuvent évoluer en fonction des conditions météorologiques.

nMercredi 07 juillet : 14h/19h Réalisation de nichoirs 
pour oiseaux - Piscine à Gabarret
nJeudi 08 juillet : 10h/19h Sortie Canoë Loisir à 
Roquefort (Prévoir pique-nique) - 16 places
nVendredi 09 juillet : 14h/19h Suite nichoirs pour 
oiseaux - Piscine à Gabarret 
nLundi 12 juillet : 14h/19h Journée du camping 
(pétanque, Dresscode, quilles, mölkky) - Piscine à Gabarret
nMardi 13 juillet : 14h/22h30 Renfort musculaire 
Piscine à Gabarret - Soirée Barbecue Pétanque Quilles
nMercredi 14 juillet : Férié / Fermé
nJeudi 15 juillet : 10h/19h : Bubble Bump - Piscine 
(prévoir pique-nique) - 24 places
nVendredi 16 juillet : 10h/17h : Tour de France à 
Brocas (Prévoir pique-nique)
nLundi 19 juillet : 14h/19h Tournoi de foot

nMardi 20 juillet : 9h30/19h Sortie Accrobranche et 
baignade au lac d’Aignan (Prévoir pique-nique) - 21 places
nMercredi 21 juillet : 14h /22h30 Piscine à Gabarret  
Soirée Barbecue Jeu Géant
nJeudi 22 juillet : 14h/19h : Sortie Pêche - 21 places  
nVendredi 23 juillet : 14h/19h Sortie VTT de la voie 
verte au lac de Barbotan les Thermes - 12 places 
nLundi 26 juillet : 14h/19h Plastique fou - Piscine à 
Gabarret
nMardi 27 juillet : 9h/19h Sortie Randonnée à la 
montagne (Prévoir pique-nique) - 21 places  
nMercredi 28 juillet : 14h/19h Journée FREE
nJeudi 29 juillet : 14h/19h Sortie Paintball de la 
Sablière - 21 places  
nVendredi 30 juillet : 14h/19h Renfort musculaire  
Piscine à Gabarret

nLundi 02 août : 14h/19h Laser Bump 
nMardi 03 août : 14h/19h Sortie Pêche - 21 places
nMercredi 04 août : 14h/22h30 Piscine à Gabarret 
Soirée Barbecue Karaoké 
nJeudi 05 août : 14h/19h Sortie Karting à Layrac
21 places
nVendredi 06 août : 14h/19h Tournoi de Pétanque
nLundi 09 août : 14h/19h Piscine à Gabarret 
nMardi 10 août : 14h/19h Création en bois flotté
16 places
nMercredi 11 août : 14h/19h Un goûter presque parfait 
nJeudi 12 août : 14h/19h Création en bois flotté
16 places
nVendredi 13 août : 14h/19h Grand jeu surprise
nLundi 16 aout : 14h/19h Après midi artistique
nMardi 17 août : 9h/19h Sortie équitation au Poney 
Club de Bazas (prévoir pique-nique)  - 21 places
nMercredi 18 août :  14h/22h30 Piscine à Gabarret 
Soirée Restaurant - 21 places 

nJeudi 19 août : 14h/19h Tir à l’Arc à Gabarret
24 places 
nVendredi 20 août : 14h/19h Renfort musculaire  
Piscine à Gabarret
nLundi 23 août :10h/19h Olympiades (prévoir pique-nique) 
nMardi 24 août : 14h/19h Sortie VTT de la voie verte 
au lac de Barbotan les Thermes -12 places
nMercredi 25 août : 14h/19h Création d’un album 
photo été 2021 - Scrapbooking
nJeudi 26 août : 14h/19h Sortie Aqua Fun’Park et 
baignade au lac de Casteljaloux - 21 places  
nVendredi 27 août : 14h/19h Concours de jeux vidéo
nLundi 30 août : 14h/19h Suite création de l’album 
photo été 2021 - Piscine à Gabarret
nMardi 31 août : 9h30/19h Sortie Accrobranche et 
baignade au lac de Casteljaloux (prévoir pique-nique) - 21 
places
nMercredi 1er septembre : 14h/19h DIXIT - Piscine à 
Gabarret

JUILLET

AOÛT

è Les activités sont proposées mais non imposées. D’autres activités 
libres sont à votre disposition tout au long de la journée (jeux de 
société, ping pong, baby-foot, billard, ordinateurs, consoles de jeux)
è Le test « PAN » (différent du diplôme de natation) est obligatoire 
pour toutes les sorties aquatiques sauf la piscine.
è Pensez à prévoir de la crème solaire et une bouteille d’eau lors 
des sorties.
è Pensez à prendre des vêtements de rechange et un maillot de 
bain/serviette pour les activités à l’espace jeunes tels que jeux d’eau.

è Prévoir les affaires de piscine pour toutes les journées 
d’ouverture

Adhésion à l’Espace Jeunes
20€ /jeune/semestre - 30€/famille/semestre

SORTIES TARIFS
Sortie à la journée 10,00€
Sortie à la demi-journée 7,00€
Soirée Gratuit
Piscine à Gabarret Gratuit



Fait à............................................. Le .........../.........../...........                                                             
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NOM / PRÉNOM DU JEUNE.............................................................................................................................................

Coupon « Participation aux activités de L’Espace Jeunes » 2021

Nichoirs pour oiseaux / Piscine                           Activité GRATUITE Mercredi 07 juillet
Sortie Canoë                                                                                          10€ Jeudi 08 juillet

Activités
GRATUITES

Suite nichoirs pour oiseaux                                                       Vendredi 09 juillet
Journée du camping                         Lundi 12 juillet
Renfort musculaire / Piscine / Soirée                                                             Mardi 13 juillet
Bubble Bump / Piscine                           Jeudi 15 juillet10€
Tour de France à Brocas                                                                         Vendredi 16 juilletActivités 

GRATUITESTournoi de Foot                                         Lundi 19 juillet
Sortie accrobranche et baignade au lac d’Aignan                                         10€ Mardi 20 juillet

Activités 
GRATUITES

Piscine /  Soirée                                                    Mercredi 21 juillet
Sortie Pêche                                         Jeudi 22 juillet
Sortie VTT                                     Vendredi 23 juillet
Plastique fou / Piscine                                    Lundi 26 juillet
Sortie randonnée à la montagne                                  Mardi 27 juillet7€
Journée FREE                                        Mercredi 28 juilletActivité GRATUITE

7€Sortie Paintball                                       Jeudi 29 juillet
Renfort musculaire / Piscine                                                       Activité GRATUITE Vendredi 30 juillet

Bons Vacances CAF Aucun Bons Vacances

Laser Bump   7€ Lundi 02 août
Sortie Pêche                                     Mardi 03 aoûtActivités 

GRATUITESPiscine /  Soirée                                                Mercredi 04 aôut
Sortie Karting                         7€ Jeudi 05 août
Tournoi de pétanque   Vendredi 06 août

Activités 
GRATUITES

Piscine                   Lundi 09 août
Création en bois flotté                       Mardi 10 août
Un goûter presque parfait            Mercredi 11 août
Création en bois flotté                                         Jeudi 12 août
Grand jeu surprise                                                    Vendredi 13 août
Après-midi artistique            Lundi 16 août
Sortie équitation                                                                 Mardi 17 août10€
Piscine /  Soirée         7€ Mercredi 18 août
Tir à l’arc              7€ Jeudi 19 août
Renfort musculaire / Piscine                                    Vendredi 20 août

Activités 
GRATUITES

Olympiades   Lundi 23 août
Sortie VTT                                       Mardi 24 août
Création album photo été 2021                                                       Mercredi 25 août
Sortie AquaFun’Park / baignade Casteljaloux     Jeudi 26 août7€
Concours jeux vidéo                                                       Vendredi 27 aoûtActivités 

GRATUITESSuite création album photo              Lundi 30 août
Accrobranche et baignade Casteljaloux                                               Mardi 31 août10€
DIXIT / Piscine                                   Activité GRATUITE Mercredi 1er septembre

è Cochez la case correspondante à vos droits

Activités prévues en JUILLET      èCochez les activités auxquelles votre enfant s’engage à participer

Signature du
représentant légal

Activités prévues en AOÛT      èCochez les activités auxquelles votre enfant s’engage à participer



Inscriptions obligatoires pour les soirées et les sorties

Retrouvez toutes les infos sur

www.landesdarmagnac.fr
   Espace Jeunes de Gabarret

  espacejeunesgabarret

Inscriptions / Renseignements

Lundi au vendredi : 14h / 19h
Sauf horaires exceptionnels pour les sorties

Jours + soirées : 14h / 22h30
Lors des sorties l’Espace Jeunes est fermé

Horaires d’ouverture

è L’inscription sera validée, après réception du coupon et 
du paiement à l’Espace Jeunes. 
è Si un jeune est absent sans justificatif valable (rendez-
vous médicaux ou autres) sur les activités, et n’a pas 
prévenu 48h à l’avance, la totalité du tarif plein sera facturé. 
De plus le jeune recevra un avertissement écrit. Au bout du 
deuxième avertissement, le jeune sera automatiquement 
mis sur liste d’attente pour toutes les prochaines soirées, 
sorties et séjours de l’année 2021. 
èPour les familles ayant droit aux bons vacances CAF, le 
montant sera déduit sur la facture (uniquement si la carte 
d’identité vacances est valable et qu’elle a été transmise 
en temps et en heures avec le dossier d’inscription). Sans 
justificatif, le tarif plein sera appliqué. 


