
infoMélanie & Audrey 
Espace Jeunes CCLA Roquefort 
11 rue Brémontier 40120 ROQUEFORT
05 58 45 70 35 / 06 76 15 67 38 / jeunesse.roquefort@ccla40.fr

OUVERT À TOUS
de 11 à 17 ans

(ou à partir de la 6ème)

 LES MOMENTS FORTS
Journée nettoyage des plages à Tarnos 
Sortie Pêche avec l’APPMA de Sarbazan 

Sortie Jump Aréna à Bordeaux 
Soirée « cinéma à Roquefort »

OUVERTURE
DU 11 AU 21
AVRIL 2023

EspaceROQUEFORT

avril 2023

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
avant le 22 février 2023

Les inscriptions reçues après le 22 février
ne seront pas prises en compte

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



Inscriptions / Renseignements

Adhésion à l’Espace Jeunes
35€ /jeune/semestre - 45€/famille/semestre

Sortie à la journée : 13€  /  Sortie à la demi-journée : 9€  /  Soirée : 5€

SEM 2 du 17 au 21 avrilSEM 1 du 11 au 14 avril

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…)

Lundi 10 avril
Férié donc fermé                   

Mardi 11 avril
14h/19h Sports Basque
Prévoir chaussures et tenue adaptées

Mercredi 12 avril
9h/19h Sortie Jump Arena à Bordeaux (Trampoline 
Parc et Ninja Warrior) 13€ - Prévoir pique-nique

Jeudi 13 avril
14h/19h Sortie VTT 
Prévoir chaussures et tenue de sport

Vendredi 14 avril
14h/19h Jeux collectifs                                           
Prévoir chaussures et tenue de sport

Inscriptions obligatoires avant le 22 février pour toutes les activités, soirées et sorties

 Pour des raisons d’organisation les inscriptions reçues
après le 22 février ne seront pas prises en compte

Retrouvez toutes les infos sur

www.landesdarmagnac.fr   /    Espace Jeunes Ccla Roq  /   espacejeunesroquefort

Planning des activités - Espace Jeunes à Roquefort

Lundi 17 avril
9h/19h Journée bénévolat
Prévoir pique-nique                                

Mardi 18 avril
14h/19h Après midi pêche avec l’APPMA de Sarbazan 

Mercredi 19 avril
16h/22h Soirée cinéma à Roquefort 5€
Prévoir pique-nique

Jeudi 20 avril
14h/19h Action citoyenne « Ici c’est l’océan »                      

Vendredi 21 avril
9h/19h Nettoyage des plages à Tarnos
Prévoir pique-nique
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èCochez les activités auxquelles votre enfant s’engage à participer

  Fait à      

  Le      

  Signature du responsable légal     

Bons Vacances CAF Aucun Bons Vacances

  NOM - PRéNOM (du jeune)     

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.

Planning des activités prévues pour les vacances d’avril

Coupon « Participation aux activités de L’Espace Jeunes » 2023

Sports Basques            Gratuit Mardi 11 avril 

Sortie Jump Arena à Bordeaux 13€ Mercredi 12 avril

Sortie VTT Gratuit Jeudi 13 avril

Jeux collectifs       Gratuit Vendredi 14 avril

Journée bénévolat Gratuit Lundi 17 avril

Après-midi pêche avec l’APPMA        Gratuit Mardi 18 avril

Sortie cinéma à Roquefort                      5€ Mercredi 19 avril

Action citoyenne « Ici c’est l’océan »   Gratuit Jeudi 20 avril

Nettoyage des plages à tarnos             Gratuit Vendredi 21 avril


