
 

 

Lundi 12 Février :  
Activités libres à l’espace ados  
De 13 h 30 à 18 h   
Mardi 13 Février : (Mardi gras) 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h  
Matin :  Confection pâte à crêpes 
 

Après-midi :  Activités libres et atelier cuisine 
8 personnes maxi  
Mercredi 14 Février : 
Activités libres à l’espace ados ou ludothèque avec 
l’amuse d’orthe 
8 personnes maxi  
De 13 h 30 à 18 h  
Jeudi 15 Février : 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Matin : Activités libres  

Après-midi : Bowling à Saint Paul les Dax  
Départ 13 h 45 / retour  à  
17h30 
16 personnes maxi  
 

Vendredi 16 Février :  
Activités libres ou ’’mes animations des vacances’’   
De 13 h 30 à 18 h  

(les ados proposeront les activités qu’ils veulent 
faire le mercredi et le vendredi après midi)  

 

L ’espace ados est déclaré en tant qu ’Accueil de Loisirs 
sans Hébergement auprès des services de la Direction 

Départementale de la Cohésion  
Sociale et de la Protection des Populations. 

L ’encadrement est assuré par des animateurs diplômés. 

Ville de Peyrehorade 
ESPACE ADOS 

Lundi 19 Février :  
Activités libres à l’espace ados  
De 13 h 30 à 18 h   
Mardi 20 Février :  
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h  
Matin :  Préparation activité cuisine 
 

Après-midi :  Activités libres et atelier cuisine 
(cookies, muffins) 
 

Mercredi 20 Février : 
Activités libres ou ‘’mes animations des vacances’’ 
De 13 h 30 à 18 h  
16 personnes maxi  
Jeudi 21 Février : 
Départ 10h  retour à  17h30 
 

Escalade à The roof à Bayonne 
 
Prévoir le pique nique    
16 personnes maxi  
 
Vendredi 22 Février :  
Activités libres ou ‘’mes animations des vacances’’ 
De 13 h 30 à 18 h  
16 personnes maxi  

 
 

Une cotisation de 5 € sera demandée pour permettre de     
bénéficier de tous les services de l’espace ados. 

 

La participation financière pour les sorties est à payer en   
début de semaine. 

 

Les jeunes des communes suivantes (St Etienne d’Orthe, 
Sorde l’Abbaye, Orthevielle, St Lon les Mines, Oeyregave,  
Belus, Port de Lanne, Cauneille, Labatut, Saint Cricq du gave) 
bénéficient du même tarif que les   Peyrehoradais.  

Vacances d’hiver 2018 
Pour les jeunes  
de 12 à 18 ans 

Informations complémentaires 
 

Service Animation Jeunesse 
05.58.73.60.20 
06.19.30.82.75 

Espace ados 
05.58.73.02.82 
06.19.30.82.69 

L’espace ados est situé rue du château, 
à coté de la salle d’Aspremont 

 
    :espaceadospeyrehorade 

Peyrehorade :   5 € 
Hors commune :  10 € 

Peyrehorade :   4 € 
Hors commune :  8 € 


