
Vacances de 

Février 2
019 

Accueil Jeunes 
Saint Seurin sur l’Isle 

Téléphone : 06.16.62.62.66 
Mail: acc.jeunes.stseurin@gmail.com 



Semaine du lundi 18 au vendredi 22 février 

Semaine du lundi 25 au vendredi 1er Mars
Lundi 25/2 Mardi 26/2 Mercredi 27/2 Jeudi 28/2 Vendredi 1/3

Max  10H Ouverture 13H Ouverture 13H 9H30 8H30

M
A
T
I
N

 Journée US
Atelier Cuisine
Hamburgers 

Maison

   o

Sortie à 
Bordeaux

Fête foraine

+ soirée 20h 
Match de 
Hockey 
sur glace

Ligue Magnus

16 places

o
Retour 23h30

Tournoi de 
Futsal

À Guitres
Inter espaces 

Jeunes

         8 places

PROJET
SELF-ME

Des
professionnels 
à votre service

* Ateliers 
photo

* Atelier 
make up

* Atelier 
discussion / 

Débat 

(détails page
de droite)
o

Sortie à 
Bordeaux

Cap Sciences 
« Effets 

spéciaux »

Et 
Après-midi 

Cinéma 

16 places

o
Retour 18h

repas À la petite
 Maison  

 o 

A
-
P

13H30 Diffusion du 
MANGA 

ALBATOR 
(Version 2013)
Au Cinéma à

Coutras

 8 places
Retour 18h

Street soccer

o

Lundi 18/2 Mardi 19/2 Mercredi 
20/2

Jeudi 21/2 Vendredi 22/2

Max 10H 10H 10H 10H 9H

M
A
T
I
N

Accueil
libre

Présentation des  
Projets + Séjour

o

Accueil / jeux
Départ 11h

Sortie à 
Bordeaux

Enquête 
Grandeur 

nature dans le 
centre de 
Bordeaux

o
16 places

Retour 18h

Atelier 
Cuisine
« Crêpes 
Party »

- 

Jeux vidéos
o

Réflexion  et 
Recherche...

sur le séjour 
d'été  /

 Accueil
 libre

          

Tennis
de  

Table /
Jeux

société

o

P
I
S
C
I
N
E

o

repas o o o o

A
-
P

13H30 13H30 13h 13H30

Jeux 
de 

société
Time's 

up
-

Loup 
Garou

…..

o

Réflexi-
on  et 
Reche-
rche...
sur le 

séjour 

d'été

o

Badminton

o

Cali games
À Coutras

Corterate : 
« Terre de 

Confluence »
o

Retour 18h

Tournoi
Sports 

Collectifs
 Montpon

Retour 17h30
o

o

o

o

o



Infos Pratiques 

Tu passes du temps à te 
préparer ? Tu fais attention à 
ton apparence ? Ta coiffure ? 

Des professionnels seront là 
pour toi !

Nous te proposons :
 * un atelier photo où tu pourras 
te faire prendre en photo en 
mode bien sapé seul ou avec tes 
potes !
* un atelier esthétique où on 
pourra te conseiller sur ton look, 
te donner des conseils beauté.
*un atelier de discussion où tu 
pourras nous parler de ton image, 
du regard que tu portes sur les 
autres ou qu'on porte sur toi !
Viens nous donner ton avis sur des 

sujets du quotidien

Tu aimes te prendre en photo !!? T’afficher sur 
les réseaux ? 

Tu veux qu’on prenne soin de toi ? 

Nous te proposons sur cette 
journée : 

1 atelier photographie (encadré par une 
photographe professionnelle) où nous te 
proposons de te faire prendre en photo la tenue 
de ton choix, avec ou sans maquillage, seule ou à 
plusieurs; possibilité de réalisation d’un book 
photos sur USB et d’un trombinoscope spécial 
PRJ 

1 atelier esthétique / make up 
Encadré par une esthéticienne diplômée et 2 
anciennes jeunes en études, tu pourras échanger sur 
tes pratiques, demander des conseils + jeux autour 
du maquillage 

1 atelier libre débat / discussion sur tous les 
thèmes qui t’intéressent ou qui  t’interrogent. 
Des professionnels seront là pour t’écouter et 
échanger avec toi. 

Projet « Self-Me »

Sorties : 
-Mardi 19/2 : Sortie à Bordeaux  Départ 11h ! Jeu de Piste « le Voleur du grand 
Théâtre » en lien avec les monuments de Bordeaux
Une visite de Bordeaux originale et ludique , un seul objectif démasquer le Voleur ! 
Retour avant 18h

-Jeudi 21/2 : Cali Games / Viens découvrir la géo cache au cours d'une course 
d'orientation numérique (grâce à ton téléphone) dans la ville de Coutras

-Mardi 26/2 : Sortie à Bordeaux  départ 13h ! Fête Foraine l’après-midi et soirée Match 
de hockey à 20h ( pique-nique prévue par l'accueil Jeunes) retour vers 23h30 

-Vendredi 1/3 : Sortie à Bordeaux départ 8h30 ! Matinée à Cap Sciences « Sur les Effets 
spéciaux » et après-midi Cinéma au CGR de Villenave retour vers 18h



Tarification journée 

Accueil Jeunes Saint Seurin sur l’Isle 
Rue Rosa Bonheur 

33660 Saint Seurin sur l’Isle 
Tél : 06.16.62.62.66 

Mail: acc.jeunes.stseurin@gmail.com 

Retrouvez toutes nos informations sur : 
http://www.stseurinsurlisle.com/vie_quotidienne/accueil_jeunes.php 

Ou  sur Facebook : Cali Jeunesse / Accueil Jeunes 
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