
                    

 

 

  

Dates : du 6 juillet au 14 août . 

Datak : uztailaren 6tik agorrilaren 14rat 

Lieu : Ecole publique Saint Jean le Vieux 

Lekua : Donazarreko eskalako publikoa 

 

Cocc’s(3– 5ans),  les  Filu  ‘s  (6-7ans)  une section immersive en 

euskara. 

Debrus  (8-9ans),  et  les Aventuriers (10 et plus ) des activités 

manuelles artistiques, nature, des jeux collectifs, des sorties et des stages tout 

au long de l’été. 

Kattalin gorriak (3–5urtekoak), Frikunak (6-7) , euskarazko murgiltze 

sekzione bat.. 
Erneak(8-9), Abenturariak(10 eta+) :Haurrak  beren    tailer desberdinak, esku 

lanak, jokoak, edo kirolak  edo ateraldiak uda guzietan 

 

BEHAR DIREN / DOKUMENTUAK 

*Antolatzaileak eman 
osagarri fitxa 

*Beharrezko xertoen 
fotokopia 

*Eskolaz kanpoko 
asegurantzaren ziurtagiria 
*CAF edo MSAko laguntzak... 

 

Documents à fournir 
*Fiche sanitaire et Récépissé du 
règlement de fonctionnement 
(fournis par l’A.C.M) 
*Photocopie du DT POLIO 
*Attestation d’assurance 
extra-scolaire (individuelle 
accident) 

Aides CAF, MSA…. 

 

Ouverture d’un Accueil Ados pour les 12-17ans de Garazi 

Baigorri accueil du mardi au vendredi et quelques nocturnes… toutes les 

infos sur notre blog… Nerabeendako harrera bat idekitzen dugu, Garazi 

Baigorriko 12-17 urtekoentzat, asteartetik ostiralera, baita gaubela batzu 

ere. Informazio guzia gure blogean 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / XEHETASUNAK EDO IZAN EMAITEAK 
CAPB Service Jeunesse  pôle Baigorri-Garazi   
Cité administrative . 11 place Charles de Gaulle.64220 Saint Jean Pied de Port               
Tel: 06.40.86.94.90                
Mail: joko.garazi@communaute-paysbasque.fr 
  
Lieu d’accueil : ACM JOKO Ecole publique 64220 Saint Jean Le Vieux.      
Contact : Laurence Sagardia    Tél :06.40.86.94.90 
  
PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITES à retirer au service jeunesse 
pôle Garazi ou à demander par mail: joko.garazi@communaute-paysbasque.fr 
ou à consulter sur  
 http://jeunessescias.canalblog.com/ 
  

Ekainaren 6etik goiti, aurreikusi egitaraua edo bere harreretan eskuragarri 
izanen da; edo .joko.garazi@communaute-paysbasque.fr galdeginez; edo  
 http://jeunessescias.canalblog.com/ so eginez. 
  

 

 

Eté  2020 -koUda   

COUPON À RETOURNER POUR LE 20 JUIN 2020 À :   CAPB pôle BAIGORRI-GARAZI 

Nom Prénom de l’enfant Haurraren deitura eta izena :…………………………………………………………………..…  

Date de naissance Sorteguna………………………….. 

Allocataire :CAF ou MSA N° alloc:………………………….  

Nom Prénom du responsable légal /Legezko arduradunaren deitura eta izena : 
………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

Adresse Helbidea…………………………………………………..................................................................................... 

Tél/………………………………………....Mèl:…………………………………………………………………………………………… 

Inscrire dans les cases correspondantes : M (matin), J (journée) ou A-M (a-midi) 

Lundi 6 a 
astelehena 

Mardi 7 a 
asteartea 

Mercredi 8 a 
asteazkena 

Jeudi 9 a 
osteguna 

Vendredi 10/ 
a ortziralea 

Lundi 27 a 
astelehena 

Mardi 28 a 
asteartea 

Mercredi 29 a 
asteazkena 

Jeudi 30 a 
osteguna 

Vendredi 31 a 
ortziralea 

          

Lundi 13 a 
astelehena 

Mardi 14 a 
asteartea 

Mercredi 15/a 
asteazkena 

Jeudi 16/a 
osteguna 

Vendredi 17 a 
ortziralea 

Lundi 3 a 
astelehena 

Mardi 4 a 
asteartea 

Mercredi 5 a 
asteazkena 

Jeudi 6 a 
osteguna 

Vendredi 7 a 
ortziralea 

          

Lundi 20/a 
astelehena 

Mardi 21/a 
asteartea 

Mercredi 22 a 
asteazkena 

Jeudi 23 a 
osteguna 

Vendredi 24 
a ortziralea 

Lundi 10/a 
astelehena 

Mardi 11/a 
asteartea 

Mercredi 12a 
asteazkena 

Jeudi 13 a 
osteguna 

Vendredi 14  a 
ortziralea 

          

Merci de cocher les jours et stages( places limitées) souhaités 

Stage 

natation  □ 

Stage VTT 

□ 

Stage  

orientation □ 

□ 

Stage  pêche □ 
 

Stage  roller 

□ 

Groupe :            □  Cocc’s(2017-2015)              □ Filu’s  (2014-2013)  

                           □ Euskaraz           □ Bilingue /français  

    

 □   Debrus  (2012-2011)        □  Aventuriers (2010-2009) 

Transport :   □   Non       □  Oui                                 Départ depuis :   □  Esterencuby         □ Saint Michel 

□ Behorleguy          □ Mendive             □  Lecumberry□Ahaxe 
 

 

http://jeunessescias.canalblog.com/


 

 

 

Pour tous, des semaines découverte u redécouverte de 

notre culture, de nos belles régions ou bien de contrées plus 

lointaines… 

Pour les Debrus (8-9ans), e t  les Aventuriers (10 et plus)  des 
ateliers, des jeux collectifs, des activités pleine nature, des 
stages, des sorties…. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITES et BULLETIN D INSCRIPTION à retirer au service jeunesse pôle Baigorri -Garazi ou à 

demander par mail:joko.garazi@communaute-paysbasque.fr ou à consulter sur  http://jeunessescias.canalblog.com/ 

Ekainaren 6etik goiti, aurreikusi egitaraua eta izen-emate txostena: Euskal Hirigune Elkargoa – Garazi Baigorri lurralde erremua-Joko astialdi zentroa edo 

bere harreretan eskuragarri izanen da; edo 
joko.garazi@communaute-paysbasque.fr galdeginez; edo http://jeunessescias.canalblog.com/ so eginez. 

 

Stage VTT 

du 13 -15 et16 juillet 

(Inscription sur les 3 jours)  

8-11ans 

Initiation VTT, maniabilité à VTT sur différents 

ateliers (bascule, tremplin, slalom…) sortie en 

nature 

 

Stage orientation 

du 21-22 et 23 juillet 

(Inscription sur les 3 jours) 

8-11ans 

Atelier lecture de carte, de terrain, orientation 

à l’aide de boussole. Atelier complémentaire 

de découverte de l’environnement  

 

Une  section immersive euskara pour les  

Cocc’s (3-5ans )et Filu’s(6-7ans) Et toujours la section 

bilingue. Inscription au choix des familles. 

 Kattalin gorriak (3–5urtekoak), Frikunak (6-7), 

euskarazko murgiltze sekzione bat 

Une  section immersive euskara pour les  Cocc’s (3-

5ans )et Filu’s(6-7ans) Et toujours la section bilingue. 

Inscription au choix des familles. 
 Kattalin gorriak (3– 5urtekoak), Frikunak (6-7)  

Stage roller, longboard  

du 3 au 7 août 

(Inscription à la semaine) 

8-11ans 

 

Atelier glisse, modules, jeux de glisse et sortie 

rando roller nature  

 

Stage pêche  

du 27-28 et 29 juillet 

(Inscription sur les 3 jours)  

8-11ans 

Découverte de la rivière, lecture de l’eau et 

repérage des zones de pêche. Prise en main du 

matériel, règlementation. Apprendre à 

manipuler et relâcher un poisson dans de 

bonnes conditions. (no kill) 

Stage natation ; pour les non nageurs 
du 13 au 24 juillet 

(Inscription à la quinzaine) 

7-11ans 

Cours d’aisance aquatique, jeux d’eau… 
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