
 
L’Espace Jeunes est un lieu de rencontre, de détente, de créativité et de loisirs, pour les jeunes de 11 à 

17 ans. Il propose des temps d’activités sur place, des sorties, des temps d’accueil libre (jeux de société, 

baby-foot, ping-pong, consoles de jeux, infos jeunesse…), des activités socioculturelles et sportives à la 

semaine, des soirées film-débat, des initiations artistiques, des mini-camps, des séjours et d’une façon 

générale, l’accompagnement des projets des jeunes de la ville.  

  

 

 

 

 VACANCES 
 D’AUTOMNE 

Du 25 octobre  

au 5 novembre 2021 
 

 

 

 

 

Espace jeunes de Mios, rue Saint-Martin, 33380 Mios 

07 76 18 24 05 / espacejeunes@villemios.fr 

Facebook : @EspaceJeunesMios 

Instagram : @marcespacejeunesdemios 

Adhésion annuelle : 20 € / Tarif sorties : de 2 à 10 € 

Dossier d’inscription sur villemios.fr  

mailto:espacejeunes@villemios.fr
http://www.villemios.fr/


EN PRATIQUE  
 

 Toutes les activités sont sur inscription, de préférence par mail (ou par SMS). Vous 
pouvez demander l’inscription en cochant les cases sur le planning (bien lisiblement, 
au feutre, SVP) et nous l’envoyer (scan ou photo). Il faut être adhérent pour participer 
aux activités (dossier d’inscription rempli + 20 € d’adhésion annuelle pour les Miossais, 
de septembre à fin août). Dossier d’inscription sur villemios.fr 

 

 L’ouverture de l’espace jeunes se fait selon le protocole sanitaire en 
cours : nettoyage des locaux, lavage des mains, port du masque pour les 
animateurs et les jeunes…  

 

 Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour participer aux activités « sur place » de 
l’Espace Jeunes. En revanche, il est exigé, à partir de 12 ans et 2 mois, pour les sorties 
extérieures incluant un « brassage » avec du public (Futuroscope, accrobranche, 
escalade…). Pour rappel, pass sanitaire = preuve d'un schéma vaccinal complet ou test 
RT-PCR négatif de moins de 48h ou certificat de rétablissement au Covid-19 de moins 
de 6 mois. 
 

 Tout jeune présentant des symptômes doit aussitôt le signaler et rester chez lui. 
 

 Une navette est organisée 2 jours par semaine au départ de Lillet (arrêt 
de bus) et Lacanau de Mios (salle des fêtes), sur inscription au moins 3 
jours avant (en cochant la case, sur le programme).  

 

 Pour les jours où la navette ne circule pas, l’Espace Jeunes peut favoriser le 
covoiturage en mettant en lien les parents, par quartiers. 

 

 Les jeunes peuvent manger sur place entre 12h et 14h. Ils disposent de 
frigos, d’un four-micro-onde, de fours et de plaques électriques pour se 
faire à manger. Ils peuvent amener leur propre vaisselle et des aliments, 
s’ils le souhaitent, et les laisser sur place. 

 

 Pour les activités nautiques, les jeunes doivent fournir une attestation d’aptitude 
préalable. 
 

 Nous sommes à votre disposition pour toute question sur les activités proposées (07 
76 18 24 05) 

 
 

 
Ce programme pourra subir des modifications, 

notamment en fonction des règles sanitaires ou des conditions météorologiques. 
Les familles seront averties par mail ou par SMS de tous les changements.  

http://www.villemios.fr/


1ère SEMAINE 
 

Lundi  
25/10/21 

Mardi  
26/10/21 

Mercredi  
27/10/21 

Jeudi  
28/10/21 

Vendredi  
29/10/21 

 

 NAVETTE 
 LILLET / 9h50 

 LACANAU DE MIOS / 
10h10 

NAVETTE 
 LILLET / 9h50 

 LACANAU DE MIOS /  
10h10 

 

 

 
 
 

   SEMAINE « CREE TON FILM ! » 
    Du mardi 26 au vendredi 29, de 10h30 à 17h 

Une semaine pour créer un film de A à Z, sur le thème de Harry Potter !  
Les jeunes seront accompagnés par un professionnel du cinéma, de l’association 
« D’Asques et d’Ailleurs » : écriture du scénario, découpage en séquences, 
recherche des lieux de tournage, des décors et accessoires, tournage... 

 4 x 6 € / Prévoir repas 
 L’inscription se fait à la semaine et inclut la réunion du lundi après-midi. 

REUNION DE 
PREPARATION  

DU FILM 
14h-17h 

 

 

   SEMAINE « SPORTS VACANCES » 
    du lundi 25 au vendredi 29, de 10h à 17h 

Le « fil rouge » de la semaine sera le kayak. Un guide du Parc Naturel Régional vous proposera 5 séances de 
kayak les matins : 3 séances à Mios sur la Leyre, une balade sur le bassin au départ du Teich jusqu’à Gujan 
et une descente de la Leyre de Salles à Mios. Les animateurs vous proposeront aussi d’autres sports à 
découvrir : sports collectifs, badminton, « Franc-Balle » (mélange de foot et de hand), course poursuite, 
Mölkky, ping-pong, ainsi qu’une rando sur le sentier du littoral ! 
 

 5 x 5 € / Prévoir repas (dont repas froid le jeudi) / L’inscription se fait à la semaine 
Test d’aisance aquatique (ou test « savoir nager ») à fournir.  
Les jeunes prenant la navette pourront rejoindre le groupe à 10h30.  

Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive et en lien avec la météo (chaussures de sport, k-way, pantalon de sport). Pas 
de jean ! Pour le Kayak : une tenue pour l’eau et une pour se changer.  
 

 

SPORTS  
COLLECTIFS 

14h-17h 

 GRATUIT  

BADMINTON ET 
« FRANC-BALLE »  

(mix de foot et de hand) 
14h-17h 

 GRATUIT 

COURSE POURSUITE 
ET MÖLKKY 

14h-17h 

 GRATUIT  

 PING-PONG ET 
JEUX LIBRES 

14h-17h 

 GRATUIT  

 

   SEJOUR AU FUTUROSCOPE 
Du mardi 26 à 8h 
au mercredi 27 à 20h 
Dansez avec les robots, partez sur 
Mars, voyagez dans les airs… !  

 43 € / Prévoir pique-nique pour le 1er jour 

 

 

Après l’activité principale, les jeunes peuvent faire des JEUX LIBRES  
(baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, jeux vidéo…), JUSQU’A 18h. 

 

 NAVETTE 
 LACANAU DE MIOS / 

18h20 
 LILLET / 18h40 

NAVETTE 
 LACANAU DE MIOS /  

18h20 
 LILLET / 18h40 

 

 

 SOIREE DE 
l’HORREUR ! 
Film d’horreur, 

histoires terrifiantes… 

 18h-22h / Prévoir 
repas / GRATUIT 

 



2ème SEMAINE 
 

 

Mardi  
02/11/21 

Mercredi  
03/11/21 

Jeudi  
04/11/21 

Vendredi  
05/11/21 

   

NAVETTE 
 LILLET / 9h50 

 LACANAU DE MIOS / 10h10 

NAVETTE 
 LILLET / 9h50 

 LACANAU DE MIOS / 10h10 
 

 

    

PADEL TOUCH 
A GUJAN 

Venez découvrir ce sport  
de raquette en salle 

10h30-12h30 

 3 € 

 
ou ART FILAIRE 

10h30-12h30 

 GRATUIT / Amenez 
votre marteau ! 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

BALADE EN VELO  
+ PARC 

ORNITHOLOGIQUE 
 DU TEICH 

Partez en vélo direction 
Le Teich et découvrez  

ce site naturel avec un 
guide de la Maison de 

la Nature. 
10h30-18h 

 4 € / Prévoir vélo 
en bon état, casque 

(obligatoire), gourde, 
antivol et  

pique-nique 

 

BRACELETS D’AMITIE 
10h30-12h30 

 GRATUIT 
 

 

VISITE DE L’EXPOSITION 

« MIOS, SON HISTOIRE, 
SES HOMMES »  

SALLE DES FETES  
DE MIOS 

10h30-12h30 
Venez découvrir l’histoire 

de Mios, les pompiers,  
la forêt, le gemmage,  

les moulins… 

 GRATUIT 
 

 

 

ACCROBRANCHE 
« BASSIN AVENTURES » 

A GUJAN / 14h-18h 

 8 €  
 

 

ESCALADE  
« CLIMB UP » 
A MERIGNAC 

14h-18h 

 10 €  
 

 

« L’ESPACE JEUNES BRICOLE ET JARDINE » 
14h-17h 

2 après-midi pour fabriquer des 
jardinières, un couvercle en bois 

pour le composteur, des panneaux 
de signalétique et planter des 

végétaux dans les jardinières de 
l’Espace Jeunes. 

 GRATUIT / Inscription pour les 2 après-midis 

LOUP-GAROU 
14h-17h 

Haooouuu ! 

 GRATUIT 

 

GOÛTER 
D’HALLOWEEN 

14h-17h 
Fabriquez (et mangez)  

votre goûter terrifiant ! 

 GRATUIT 

 
 

Après l’activité principale, les jeunes peuvent faire des JEUX LIBRES  
(baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, jeux vidéo…), JUSQU’A 18h. 

 

NAVETTE 
 LACANAU DE MIOS / 18h20 

 LILLET / 18h40 

NAVETTE 
 LACANAU DE MIOS / 18h20 

 LILLET / 18h40 

 

 

    PIZZ AND GOLF / 18h-22h 
Le groupe partagera des pizzas et 

jouera sur le mini-golf indoor 

 6 € (repas inclus) 

 


