Matin

Semaine 1 : du 19 au 22 avril

Lundi 18 :

Mardi 19 :

Mercredi 20:

Jeudi 21 :

Vendredi 22 :

10h - 12h :
Permanence
Parents/Adolescents

10h - 16h30 :
Passerelle
avec les grands du
centre de loisirs
Réalisation de Land
Art et jeux extérieurs

10h - 12h :

Fermé

10h - 12h :
Ouverture
adolescents

Midi

Pique nique à amener

Vacances de Pâques

[Espace Ados ]

Après
midi

Fermé

13h30 - 18h :
Times ’up
et
Jeu de plateau
Crime City

13h30 - 18h :
Initiation à la pêche
au lac de Labatut
ou
Ateliers jeux vidéo à
Pouillon

de 11 à 17 ans
55 rue du château
40300 Peyrehorade
05 58 73 02 82
07 64 70 70 19

Semaine 2 : du 25 au 29 avril

Service jeunesse
156 route de Mahoumic
40300 Peyrehorade
Standard : 05 58 73 60 03

Matin

Lundi 25 :

Mardi 26 :

Mercredi 27 :

Jeudi 28 :

Vendredi 29 :

10h - 12h :
Permanence
Parents/Adolescents

10h - 12h :
Ouverture
adolescents

10h - 12h :

10h - 16h30 :

10h30 - 17h30 :

Permanence
Parents/Adolescents

Passerelle avec les
grands du centre de
loisirs
Construction
d’un boomerang

Midi

contact@orthe-arrigans.fr
Après
midi

13h30 - 18h :
Randonnée au sentier
Action environnement à pédestre de Pouillon
Sorde l’Abbaye
ou
Sortie canoë
Equitation
Avec 2x aventures
Passerelle

De 18h à 21h30
Soirée parents et ados à
la ludothèque
de Peyrehorade
autour du jeu de société
et pixels sur vitres

Soirée

espace.ado@orthe-arrigans.fr

Permanence
Parents/Adolescents

A la découverte
Du littoral Soustonnais

Pique nique à amener Pique nique à amener

13h30 - 18h :
Initiation
au light painting
ou
Top chef
Atelier cuisine

13h30 - 18h :
A la découverte du
pays d’orthe
(Oeyregave et
Hastingues)
Sortie vélo

13h30 - 18h :
Ateliers
Street-Art pochoirs
ou
Initiation à la pêche au
lac de Pouillon

Passerelle
Initiation tir à l’arc et
sarbacane au stade de
Labatut

10h30 - 17h30 :
Sortie accrobranche
à Soustons

L’espace ados est un local destiné aux jeunes de 11 à 17 ans déclaré en tant qu ’accueil de loisirs sans
hébergement auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à l ’Engagement et aux Sports.

C’est un lieu ou tous les jeunes de la Communauté de Commune du Pays d’Orthe et Arrigans peuvent
venir se rencontrer, jouer à des jeux de société, lire des BD, s’affronter au ping-pong, baby-foot, billard
mais aussi proposer des animations et mettre en place leurs projets.
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés.

Aucun adolescent ou parent ne doit se présenter à l ’espace ados s’il présente un symptôme à la Covid-19.
Les mesures sanitaires complémentaires seront expliquées directement aux adolescents.

