
Organisation  

 
Le jeune devra avoir une tenue adaptée aux activités proposées par 

l’équipe. 
 

Tout objet amené par le jeune est sous sa responsabilité. 

 

En vue de la situation actuelle sanitaire, le ramassage en bus 
ne sera pas proposé. 
 
L’accueil des jeunes  se fera sur le site de Cussac Fort Médoc 
ou le Pian Médoc selon vos préférences. 
 
Seulement les jeunes de 11/14 ans seront accueillis. 
 
Le planning d’activités pourra évolué ou être modifié.   

Au niveau  pédagogique 
Projet d’animation été:  

 

Durant tout l ’été, les jeunes vont créer un Instagram et l’alimenter des moments vécus sur les Actions 

Jeunes. Ils seront  par la même occasion sensibiliser par divers intervenants à l’univers des médias. 

 

La routine chez les passerelles : 

Tous les lundis, les jeunes seront mis à contribution dans l’organisation de la salle et la définition des 

règles de vies 

Tous les jeudis, après l’activité de l’après-midi, un « café philo » sera organisé avec un thème autour des 

problématiques de jeunes. Ce temps servira de « sources » pour l’éditorial hebdomadaire 

Les mardis des semaines où il y aura veillée, un groupe travaillera sur le déroulement de la veillée du jeu-

di. 

Lors des ateliers culinaires, les jeunes chercheront une recette adaptée au budget qui leur sera alloué. Ils 

feront la liste de course en lien avec le budget par le biais des sites internet.  

 

La Communauté de Communes 
 Médoc Estuaire  
   propose son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires accueil 8h30 à 17h30   

 Renseignements et inscriptions 06 15 46 46 03 /  
actionsjeunes@medoc-estuaire.fr 
Site : www.cc-medoc-estuaire.fr 



BULLETIN INSCRIPTION PASSERELLE 
 

NOM ET PRÉNOM DE L’ADOLESCENT :……………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE :……………………………..  
 
 GARÇON      FILLE   
 
NOMS ET PRÉNOMS DES PARENTS : ………………………………………………………………………………              
                                                                                                                                            
 ADRESSE :…………………………………………………………............................................................................... 
                                                                                                                                                    
 TEL  DOMICILE :…………………………………………… 
 
PORTABLE :……………………………………………………. 
 
 MAIL : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
  N° CAF……………………………………    N° MSA…………………………………..  

                                                                                                                                                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cochez la (les) case (s) correspondante(s) au jour d’inscription 
 
 
Date limite d’inscription 20 juin 2020 
Inscription possible par mail et auprès de l’ALSH de votre commune 
 
Cochez la commune désirée :  Cussac Fort Médoc 
 
                                      Le Pian Médoc                               
                 
                         
                                                 
  

Tarif QF Tarifs QF QF Tarifs 

5.39€ 701-850 9.87€ 0-300 1751 et 
plus 

13.46€ 

6.28€ 851-1000 10.32€ 301-400   

7.18€ 1001-1250 11.67€ 401-500   

8.08€ 1251-1500 12.57€ 501-600   

9.42€ 1501-1750 13.02€ 601-700   

06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 

     

13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 

     

20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 

     

27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 

     

03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 

     

10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 

     

Lundi 06 juillet Mardi 07 juillet Mercredi 08 juillet Jeudi 09 juillet Vendredi 10 juillet 
Jeux de cohésion Atelier bricolage 

(création salon de 

jardin) 

 Sortie   

Fort de Cussac 
 Atelier brico-

lage (création 

salon de jardin) 

Editorial hebdoma-

daire 

 Atelier bricolage 

(création salon 

de jardin) 

 Atelier expression         Pour le pian  

Sortie  vélo paloumey 

 

Atelier expres-

sion 
Atelier cuisine 
filmé 

          

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

trampoline férié Atelier créatif  Tournoi sportif Editorial hebdoma-

daire 

Ventri gliss  Sport de gliss      Veillée Jeux d’eau 

          

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Lab bio Tir à l’arc Stop motion         Animation kite 

surf 
(locsport) 

Editorial hebdoma-

daire 

Seance photo   Prépa veillé+ 

Sagamore 
  

Jeux d’eau Tournoi pétanque 
+veillée nuitée 

Atelier cuisine 
filmé 

          

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet mercredi 29 juillet jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

Cluedo géant Sortie vélo avec 

micro trottoir sur 

les réseaux 

Atelier Photoshop  Journée Koh 

Lanta 
Editorial hebdoma-

daire 
Tourrnoi sportif Création cadre photo   Atelier cuisiné filmé 

          

Lundi 03 août Mardi 04 août Mercredi 05 août Jeudi 06 août Vendredi 07 août 

Initiation athlé-

tisme 
Flash mob 

+ prépa veilée 
Flash mob Flash mob 

+veillée 
Editorial hebdo-

madaire 
Atelier cuisiné 

filmé 
Initiation zumba 

          

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 

Atelier décodeur 

du monde 

Paint ball fornite Sortie vélo 

Prévoir son vélo et 

son casque 

Foot en bulle 

Initiation athlé-

tisme 

Exposition faites par les 
jeunes 

 Course d’orien-

tation 
 Atelier décodeur 

du monde 
   Atelier décodeur 

du monde 
  Expo famille 

« décodeur du monde » 


