
Bonjour, 

 
Voici quelques informations concernant l'organisation de l'accueil JOKO 

pour l'été, même s'il est difficile d'avoir des certitudes.  Nous attendons 

les  directives ministérielles,  qui seront annoncées pour le 21 juin, pour 
arrêter l'organisation définitive de l'été. 
Cependant,  nous pouvons vous dire que l'accueil Joko ouvrira bel et bien 
du 6 juillet au 14 août 2020.   

 
Pour cela, nous travaillons à 2 hypothèses d'organisation :  
 -dans la perspective d'un 'allègement des protocoles" l'accueil sera 
implanté pour l'ensemble des enfants de  3-11 ans sur l'école de St jean le 

Vieux et l'Accueil Ados pour les 12-17ans aussi sur  St Jean le Vieux.  
 -si les protocoles sanitaires actuels sont reconduits l'accueil des 3-5 ans 

se fera à l'école d'Ahaxe  et celui des  6-11 ans et l'accueil Ados à St J le 
Vieux. 
 
 

 2 nouveautés cet été:  
 -Une section immersive en euskara pour les Cocc's( 2017-2015)  et 

Filu's (2014-2013) en complément de l'accueil habituel. Les places sont 
limitées, choix  à demander au moment de l'inscription.  
 -Un accueil Ados , sera ouvert du mardi au vendredi avec des 
activités, soirées....à St Jean le  Vieux. Cet espace est dédié aux jeunes 

de 12 - 17ans  de Garazi Baigorri . Un local, bien spécifique, pour les 
jeunes à construire avec eux. Les animateurs seront présents pour 

accompagner les jeunes dans leurs projets de vacances et leur proposer 
aussi  des activités, des stages Graff, stage de Secourisme et sauvetage 

aquatique, stage glisse, des sorties... 
 
 

Un transport en bus à la demande pourra être proposé depuis Bidarrai-

Ossès -Baigorri- Garazi Esterençuby . 
Les places sont limitées,transport à demander au moment de 

l'inscription.   Consulter les prévisionnels des activités sur notre 
blog http://jeunessescias.canalblog.com/.  
Les sorties ou  piscine ont été notifiées sous réserve de conditions sanitaires favorables.  

 
Les inscription sont attendues avant le 21 juin, par mail de préférence . 
Une permanence d'inscription  aura lieu le samedi 13 juin de 9h-12h30, à St J Pied de Port 
à l'adresse ci-dessous. 
 
Cordialement. 
 
Laurence Sagardia 
Communauté d’Agglomération Pays Basque – 
Pôle territorial -Garazi-Baigorri 
Euskal Hirigune Elkargoa – Garazi Baigorri lurralde erremua 
Accueil Collectif de Mineurs Joko -Joko astialdi zentroa 
Cité administrative-64220 Saint jean Pied de Port 
06.40.86.94.90 
      

http://jeunessescias.canalblog.com/

