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Renseignements Les points
& Inscriptions
de rendez-vous
Les activités organisées à la
Médiathèque Les Temps Modernes
sont gratuites. En raison du nombre
de places limité, inscrivez-vous
directement par téléphone.

Pour participer aux différentes
activités organisées par la Ville de
Tarnos, les documents à fournir
pour le dossier d’inscription sont :
Attestation CAF
ou dernier avis d’imposition

·

· Carnet de vaccination à jour
· Attestation assurance
· Attestation d’Aisance Aquatique

Une adhésion annuelle de 8€ est
demandée pour participer aux
activités 11-17 ans (page 4) et au
séjour en Bretagne (page 5).
L’inscription en téléphonant aux
différents services.

Jeunesse

05 59 64 49 53 ou 05 59 64 49 59

Animations Sportives

05 59 64 49 35

Médiathèque
05 59 64 34 43

Local Jeunes

Salle Nelson Mandela
Allée de la Ferme
Arrêt de bus « Leclerc », Ligne 40

PIJ (Point Info Jeunesse)

Centre Municipal Albert Castets
Arrêts de bus « La Baye », Ligne 40
et « Ambroise Croizat », Ligne 42

Médiathèque
Les Temps Modernes

Rue du Fils
Arrêts de bus « Mairie de Tarnos »,
Lignes T2 et 40

Cinéma Méga CGR

Boulevard Jacques Duclos
Arrêt de bus « Centre Commercial de
l’Océan », Lignes T2 et 40

Le programme est susceptible
de modifications, notamment en
raison des conditions météo.
Pour retrouver les informations
mises à jour, consulter le portail
numérique de la Ville :
WWW.VILLE-TARNOS.FR

4 | Activtés 11-17 ans à la journée
5 | Séjour en Bretagne
6 | Coup de Jeune à la Médiathèque
4 | Jeux d’aquitaine Cadets et Juniors

Ces activités sont organisées
par la Ville de Tarnos
avec le concours des Services de
l’État et de la CAF des Landes

Tarnos est labelisée
« Ville active & sportive »
et « Commune sport pour tous »

MARDI 19 AVRIL

TOURNOI MARIO KART
Rendez-vous au Local Jeunes à 14h.
Gratuit.

MERCREDI 20 AVRIL

MERCREDI 27 AVRIL

ESCAPE GAME
En partenariat avec le service
Animations Sportives. Rendez-vous
au PIJ à 14h. Gratuit.

SORTIE À BORDEAUX :
match Bordeaux/Saint-Étienne le soir.
Rendez-vous au PIJ à 14h. Amener
son pique-nique pour le soir.
Tarif : 4€.

JEUDI 28 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL

VENDREDI 29 AVRIL

ATELIER CRÉATIF : création de
trousses et de portes-monnaie
personnalisés . Rendez-vous au Local
Jeunes à 14h. Gratuit.

SORTIE CINÉ
Rendez-vous au Cinéma CGR de
Tarnos à 13h30. Tarif : 4€.

SORTIE KARTING
Rendez-vous au PIJ à 10h. Amener
son pique-nique. Tarif : 9€.

VENDREDI 22 AVRIL

SORTIE À HENDAYE ET RANDO
SUR LE LITTORAL
Rendez-vous au PIJ à 10h. Amener
son pique-nique. Gratuit.

LUNDI 25 AVRIL

TOURNOI MULTISPORTS
Rendez-vous au Local Jeunes à 14h.
Gratuit.

MARDI 26 AVRIL

ATELIER « FAKE NEWS »
Avec un journaliste (voir page 6)
Rendez-vous à la Médiathèque à
14h. Gratuit.

L’INSCRIPTION À CES ACTIVITÉS
EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DU
SERVICE JEUNESSE

• à l’Hôtel de Ville :
05 59 64 49 53
• ou au Point Info Jeunesse :
05 59 64 49 59
Documents nécessaires :
voir page 2

en Bretagne
Partez à la découverte de la Bretagne !
5 journées de voyage sont organisées du lundi 25 au vendredi 29 avril pour
les jeunes âgés de 13 à 17 ans. 20 places sont disponibles. L’hébergement
se fera à Dinard, dans un centre d’accueil.
Au programme :
• Découverte du Mont Saint-Michel,
• Visite de la ville de Saint-Malo et de son grand aquarium
• Char à voile sur les plages (sensations fortes garanties !)
• Découverte de la Cité médiévale de Dinan et de son château fort
• Chasse au trésor dans la ville de Dinard
• et d’autres activités surprises !

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
05 59 64 49 53
05 59 64 49 59

TARIFS

selon le quotient familial

Le traditionnel rendez-vous du printemps à la Médiathèque fera cette
fois‑ci la part belle à l’univers des jeux vidéos.
Mais bien d’autres animations sont au programme pendant les vacances...
et toutes sont gratuites !
• Mini-concert le samedi 16 avril

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
05 59 64 34 43
En raison du nombre
limité de places,
la réservation est
obligatoire.

• Grande soirée enquête le samedi 16 avril de
18h à minuit : 5h de jeu dans une ambiance
steampunk et résoudre les différentes
énigmes !
• Jeu Pizza-quizz le mardi 19 avril : Tu penses
être incollable en cinéma ? Forme ton équipe
et viens défier les autres autour d’une pizza.
• Atelier Fake News le mardi 26 avril : Peut‑on
manipuler des images ? Info ou intox ?
Viens décrypter l’information et t’immerger
dans les coulisses d’une rédaction avec un
journaliste.
• Atelier Créatif Mangas le mercredi 27 avril :
dessines ta première planche à la façon d’un
mangaka !

Retrouve toutes les
animations de la
Médiathèque sur :
mediatheque.ville-tarnos.fr

• Journée rétro-gaming le samedi 30 avril :
Venez jouer ou rejouer à vos jeux vidéo
favoris sur des bornes d’arcades et sur
d’anciennes consoles.

OUVERTS AUX JEUNES DE 9 À 16 ANS
9-12 ANS (CADETS) : MARDI 26 AVRIL
13-16 ANS (JUNIORS) : JEUDI 28 AVRIL

Les Jeux d’Aquitaine sont organisés par Aquitaine Sports pour
Tous avec pour l’objectif de rassembler un nombre important
de communes autour d’un grand challenge sportif dans lequel
plusieurs disciplines sont proposées.
La Ville de Tarnos a remporté 3 fois ces Jeux avec des jeunes
encadrés par le service animations sportives !
Pour y participer, vous pouvez remplir le bulletin
ci‑dessous, à retourner à l’Hôtel de Ville de Tarnos. Le
service animations sportives assurera le transport des
jeunes vers le site d’accueil à Villenave-d’Ornon :
05 59 64 49 35 / sport@ville-tarnos.fr
DÉPART : 7h / RETOUR : vers 20h
au Point Info Jeunesse de Tarnos
4€ de participation demandés. Prévoir un pique-nique.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MATIN : Course à pied, Football, Badminton, Sarbacane, Parcours
Aventure. APRÈS-MIDI : Course à pied, Ski sur herbe, Pirogue
hawaïenne, Tir à la corde

Je soussigné(e) ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt autorise

□ ma fille

□ mon fils ttttttttttttttttttttttttttttttttttt
à participer aux Jeux d’Aquitaine 2022 à Villenave-d’Ornon avec la Ville de Tarnos.
Catégorie :

□ Cadets 9-12 ans

EN CAS D’URGENCE

□ Juniors 13-16 ans

Numéro de téléphone tttttttttttttttttttt

□ J’autorise les organisateurs à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence.
Fait à ttttttttttt le ttttttttttttt

Signature :

VENDREDI 27 MAI
Pendant les Fêtes de Tarnos,
constitue une équipe de 4,
déguisez-vous et relevez des
défis plus fous les uns que les
autres !
Plus d’infos très bientôt ;)

