
 

 

Lundi 03 Août :  

Ouvert de 13h30 à 18h  

Organisation des animations du mardi 04 août 

Mardi 04 Août :  

Ouvert de 13h30 à 18h  

Tous en en vert et blanc (Animations) 

Soirée : de 18 h à 21 h   

Repas et cinéma  

14 places 

Mercredi 05 Août : 

Ouvert de 13h30 à 18h 

Jeux de société  

7 places 

ou confection d’un boomerang  

7 places 
 

Jeudi 06 Août : 

Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h  

Matin : Je fais ce que je veux 

(Propose et choisis avec tes amis l’activité que tu 

veux faire) 

 

Après-midi : Initiation au stand up paddle 

7 places 

 

 

Vendredi 07 Août :  

Ouvert de 13h30 à 18h  

Tournoi de billard et baby foot 

ou équitation à Oeyregave  

7 places  

 

 

 

Ville de Peyrehorade 
 

ESPACE ADOS 

Août 2020 
 

Pour les jeunes  
 

de 12 à 18 ans 

Lundi 10 Août :  

Ouvert de 13h30 à 18h  

String art (Art filaire sur planche en bois) 

8 places 

Mardi 11 Août :  

Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h  

Matin : Je fais ce que je veux 

(Propose et choisis avec tes amis l’activité que tu veux 

faire) 

Après-midi : Tournoi de Ping-pong ou découverte du 

parcours Terra Aventura de Salies de Béarn. 

7 places 

Mercredi 12 Août : 

Ouvert de 13h30 à 18h  

Initiation golf 

7 places 

 

Jeudi 13 Août : 

Départ 9h00 - Retour 17h30 

Sortie à Atlantic Park  

14 places 

 

 

 

Vendredi 14 Août :  

Ouvert de 13h30 à 18h 

Tournoi de jeux d’adresse (pétanque, molky, palets) 

 

Tous les après midis vos enfants pourront aussi jouer à 

des jeux de société, jeux de cartes, jeux sur        

ordinateurs, lire des BD, s’affronter au ping-pong,  

billard, baby-foot, fléchettes, pétanque, molky etc.  

 

 

 

Service Animation Jeunesse 
 

05.58.73.60.20 

06.19.30.82.75 
 

 

Espace Ados 
 

05.58.73.02.82 
 

email : espaceado@peyrehorade.fr 

Peyrehorade : 10 € 

Hors commune : 20 € 

Peyrehorade : 7 € 

Hors commune : 14 € 

Peyrehorade : 2 € 

Hors commune : 5 € 

espaceadospeyrehorade 

Peyrehorade :   10 € 

Hors commune :  21 € 

Pour toutes les sorties prévoir :  

(casquette +  crème solaire + chaussures 

adaptées + bouteille d’eau) 

L’espace ados sera fermé  

du 17 au 31 août 2020 



 

 

 

 

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. 

 

Une cotisation de 5 € sera demandée pour 

permettre de bénéficier de tous         

les services de l’espace ados. 

 

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.  
 

 

 

Nous mettons en place les mesures  

sanitaires demandées par              

le gouvernement pour lutter contre le 

coronavirus.  

 

Le port du masque est obligatoire              

pour les mineurs de plus de 11 ans 

lors des déplacements (vers des salles     

d’activités, dans les minibus etc.)  

ainsi que pour les parents qui viennent       

récupérer leur enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est demandé aux parents de fournir          

un masque à leur enfant. 

 

Les mesures sanitaires seront       

expliquées directement à l’espace ados             

aux adolescents 


