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Quelle(s)activité(s)  
pour les vacances de vos enfants ? 
Cet été, la ville de Saint-Médard-en-Jalles propose aux enfants et aux jeunes saint-médardais 
un programme à  la carte autour d’activités pour les 3-12 ans dans les accueils de loisirs,  
des stages poneys à destination des 4-9 ans, des vacances sportives pour les 10-16 ans... 

Nouveauté ! Accueil des 3 ans à Montaigne, des 4 ans à Hastignan et 5 ans à Louise Michel.

Un éventail d’activités sur inscriptions préalables, mais aussi des « bons plans » sportifs  
et culturels en accès libre pour petits et grands avec, entre autres, l’espace Ball’ en Jall’,  
le skate-park et les city-stades, le Réseau des médiathèques, le cinéma L’étoile, l’espace 
Jeunes...

De nombreuses animations et sorties sont également proposées par les associations  
de quartiers : l’Estran, la Maison d’animation des Jalles, l’Asco et Feydit.

Parcourez ce guide attentivement avec vos enfants, choisissez ensemble les activités  
qui correspondent à leur âge et à leurs envies… et inscrivez-les !

Découvrez  
les « bons plans »

pour les vacances  

de vos enfants !
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choisies, elles sont donc précisées au fil du document. 
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Accueil de loisirs  
Montaigne (3 ans) 
L’accueil de loisirs Montaigne est un établissement pour les enfants de 3 ans scolarisés 
à l’école maternelle. Il  les accueille durant toutes les vacances. L’équipe d’animation 
développe de nombreuses activités pour éveiller la curiosité des enfants, leur imaginaire 
et leur autonomie. Le respect des rythmes de vie est privilégié - temps de jeux, de repos, 
temps collectifs et individuels - et des espaces sont aménagés spécialement pour la toute 
petite enfance. Des sorties de proximité peuvent ponctuer l’été (piscine, cinéma...).

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, le nombre de places est limité (voir ci-dessous  
« Inscriptions Facil’ e-famille ») ! 
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• Horaires : de 7h30 à 18h30. 
• Possibilité d’amener et de venir chercher les enfants entre 11h et 11h30  
et entre 13h et 14h, en le signalant auprès de l’accueil de loisirs avant 9h.  
• Attention, fermeture vendredi 14 juillet et mardi 15 août. 

Contact accueil de loisirs Montaigne 
Avenue de la Boétie (centre-ville) 
Tél. : 05 56 70 34 68 (aux heures d’ouverture de la structure). 

Contact mairie - direction de l’Éducation 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Tél. : 05 56 57 40 59.

Petit mémento des choses à prévoir 

• un sac (de préférence sac à dos,  
plus pratique lors des sorties) ; 

• une bouteille d’eau ou une gourde ; 

• un maillot et une serviette de bain ; 

• une casquette et de la crème solaire ; 

• des rechanges (pour les éventuels 
petits accidents) ; 

• doudou et sucette sont les bienvenus 
pour partager nos moments de rire  
et de repos ! 

Afin d’éviter les échanges, pensez  
à noter le nom de vos enfants sur leurs 
vêtements et doudous !

Inscriptions FACIL’E-FAMILLE
Rendez-vous dès le mercredi 3 mai et jusqu’au 
sur votre espace « Facil’e-famille », sur le site Internet de la Ville  
www.saint-medard-en-jalles.fr muni(e) de votre « code famille »  

et de votre « code Internet » situés sur une de vos factures. 
Vous pouvez également payer en ligne et suivre vos paiements. 

Un service simple, rapide et efficace ! 

Vous pouvez aussi vous rendre au service Facil’e-famille, à l’Hôtel-de-Ville, pour procéder  
à l’inscription. 

• Ouvert au public le lundi de 13h à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.  
Tél. : 05 56 57 40 79.
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Accueil de loisirs  
Hastignan (4 ans)
L’accueil de loisirs Hastignan accueille les enfants de la moyenne section de maternelle. 

Le projet de l’accueil s’organise autour d’un rythme de détente et de loisirs pour permettre 
à chaque enfant de profiter à la fois d’un temps de repos et d’un temps de jeux. 

Les espaces sont aménagés en cohérence avec la spécificité de cette tranche d’âge : des 
salles adaptées aux activités d edécouverte, de créations artistiques, une salle polyvalente 
pour les parcours sportifs, des lieux pour les jeux libres et jeux de construction, une salle 
de sieste, etc.

Tout au long de l’été, l’équipe veille au bien-être des enfants et propose des animations 
ludiques, des sorties culturelles, des moments d’échanges avec les enfants des accueils de 
loisirs à proximité (Louise Michel et La Grange à Léo), des jeux d eplein air ou encore des 
activités d’initiation. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, le nombre de places est limité (voir p. 3 « Inscriptions 
Facil’e-famille ») !

Et en + ... 
Des veillées sont proposées aux enfants autour d’activités quotidiennes et de jeux 
(préparation d’un repas...) et de rencontres conviviales avec les familles (ateliers jeux...). 

Inscriptions et renseignements directement auprès de l’accueil de loisirs.
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• Horaires : de 7h30 à 18h30.  
• Possibilité d’amener et de venir chercher les enfants entre 11h et 11h30  
et entre 13h et 14h, en le signalant auprès de l’accueil de loisirs avant 9h. 
• Attention, fermeture vendredi 14 juillet et mardi 15 août.. 

Contact accueil de loisirs Hastignan 
Rue 
Tél. :                              (aux heures d’ouverture de la structure). 

Contact mairie - direction de l’Éducation 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Tél. : 05 56 57 40 59.

Petit mémento des choses à prévoir 

• un sac (de préférence sac à dos, plus 
pratique lors des sorties) ; 

• une bouteille d’eau ou une gourde ; 

• un maillot de bain, une casquette, 
une serviette de bain, un bonnet de 
bain, du gel douche ; 

• de la crème solaire ; 

• des rechanges (pour les éventuels 
petits accidents) ; 

• doudou et sucette (si nécessaire...).  

Afin d’éviter les échanges, pensez  
à noter le nom de vos enfants sur  
leurs vêtements et doudous !4
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Accueil de loisirs  
Louise Michel (5 ans)
L’accueil de loisirs Louise Michel accueille les enfants de la grande section de maternelle 
dans un espace aménagé pour le jeu et les différentes activités de découverte (jeux d’eau, 
ateliers cuisine, grands jeux, parcours sportifs, ateliers de création et d’arts plastiques). 

Cet équipement privilégie un rythme de vie adapté à chaque tranche d’âge, avec des temps 
de sieste, de repos, de jeux calmes... notamment en début d’après-midi. De nombreuses 
animations autour de l’expression corporelle, de la création plastique, de l’initiation aux 
sports, mais aussi des sorties culturelles sont organisées pour tous les enfants. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, le nombre de places est limité (voir p. 3 « Inscriptions 
Facil’e-famille ») !

Et en + ... 
Des veillées sont proposées aux enfants autour de grands jeux, de jeux musicaux et de 
rencontres avec les familles. 

Inscriptions et renseignements directement auprès de l’accueil de loisirs.

• Horaires : de 7h30 à 18h30.  
• Possibilité d’amener et de venir chercher les enfants entre 11h et 11h30  
et entre 13h et 14h, en le signalant auprès de l’accueil de loisirs avant 9h. 
• Attention, fermeture vendredi 14 juillet et mardi 15 août.. 

Contact accueil de loisirs Louise Michel 
Rue Georges Clémenceau (domaine de Caupian) 
Tél. : 05 56 70 69 33 (aux heures d’ouverture de la structure). 

Contact mairie - direction de l’Éducation 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Tél. : 05 56 57 40 59.

Petit mémento des choses à prévoir 

• un sac (de préférence sac à dos, plus 
pratique lors des sorties) ; 

• une bouteille d’eau ou une gourde ; 

• un maillot de bain, une casquette, une 
serviette de bain, un bonnet de bain, du 
gel douche ; 

• de la crème solaire ; 

• des rechanges (pour les éventuels 
petits accidents) ; 

• doudou et sucette (si nécessaire...).  

Afin d’éviter les échanges, pensez  
à noter le nom de vos enfants sur  
leurs vêtements et doudous !5



Guide des  loisirs  été  2017 / 6

Ac
cu

eil
 d

e l
oi

si
rs

 La
 G

ra
ng

e à
 Lé

o 
(6

-1
2 

an
s)

Accueil de loisirs  
La Grange à Léo (6-12 ans) 
L’accueil de loisirs La grange à Léo accueille les enfants scolarisés à partir du CP.  
Il s’organise autour d’espaces pour les enfants associant jeux de société, lecture, jeux libres, 
ateliers cuisine, arts plastiques... en permettant à l’enfant d’être autonome dans le choix de 
ses loisirs. Le lien avec les équipements de proximité est privilégié avec des animations  
au cinéma L’étoile, sur les terrains sportifs… De nombreuses sorties sont organisées à la 
plage, à vélo, dans la ville… pour profiter des activités d’été. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, le nombre de places est limité (voir p. 3  
« Inscriptions Facil’e-famille ») ! 

Et des journées « plus » (avec nuitées)... 
Des sorties sont organisées sur des journées entières pour visiter Bordeaux, participer à 
des concerts sur l’agglomération bordelaise, effectuer des sorties « nature » avec veillée 
au clair de lune… Des propositions pour les plus grands en quête d’autonomie et de 
vacances « hors les murs ». 

Inscriptions et renseignements directement auprès de l’accueil de loisirs.

• Horaires : de 7h30 à 18h30. 
• Possibilité d’amener et de venir chercher les enfants entre 11h et 11h30  
et entre 13h et 14h, en le signalant auprès de l’accueil de loisirs avant 9h. 
• Attention, fermeture vendredi 14 juillet et mardi 15 août.. 

Contact accueil de loisirs La Grange à Léo 
Chemin de Linas (Hastignan) 
Tél. : 05 56 05 83 26 (aux heures d’ouverture de la structure). 

Contact mairie - direction de l’Éducation 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Tél. : 05 56 57 40 59.

6/12

Petit mémento des choses à prévoir 

• un sac (de préférence sac à dos, plus 
pratique lors des sorties) ; 
• une bouteille d’eau ou une gourde ; 
• un maillot de bain, une casquette ; 
• une serviette de bain, un bonnet de 
bain ; 
• du gel douche ; 
• de la crème solaire.  

Afin d’éviter les échanges, pensez  
à noter le nom de vos enfants sur  
leurs vêtements !
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Stages poneys  
à la semaine (4-9 ans) 
La Ville organise des stages poneys au centre équestre de Saint-Médard-en-Jalles (UCPA), 
au château de Belfort à Issac. Ces stages ont pour but la découverte du monde équestre. 
L’activité se déroule de 9h à 11h30 et de 14h à 16h15 (les enfants peuvent être accueillis de 
8h à 18h) avec : la préparation du poney, des exercices de manège (matin et après-midi) et, 
pour clore le séjour, une promenade (si le temps le permet) et des petits jeux. Une équipe 
d’animation qualifiée s’occupe du groupe. L’activité poney est encadrée par un animateur 
diplômé de l’UCPA. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, le nombre de places est limité (voir encadré 
« Inscriptions » ci-dessous) !

Les dates proposées Juillet Août
Du 10 au 13 juillet (7-9 ans) Du 7 au 11 août (7-9 ans)

Du 17 au 21 juillet (5-6 ans) Du 16 au 18 août (5-6 ans)

Du 24 au 28 juillet (7-9 ans) Du 21 au 25 août (5-6 ans)

Du 31 juil au 4 août (5-6 ans) Du 28 août au 1 sept (6-8 ans)

Contact mairie - direction de l’Éducation 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Tél. : 05 56 57 40 59.

Inscriptions
Rendez-vous lors de la permanence de retrait des dossiers à l’accueil de 
loisirs Louise Michel (domaine de Caupian) le mercredi 3 mai de 17h30  
à 19h. 

Passée cette date, les dossiers seront à retirer au service Facil’e-famille et à retourner au plus 
tard le vendredi 26 mai inclus. 

• Ouvert au public le lundi de 13h à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.  
Tél. : 05 56 57 40 79. 

Les familles seront informées individuellement, par courriel à compter du vendredi 9 juin,  
de l’attribution des activités demandées pour leurs enfants.

Petit mémento des choses à prévoir 

• des bottes ; 

• un jogging ; 

• une bouteille d’eau ou une gourde ; 

• des rechanges.4/9
3

mai

• Ateliers le matin pour les 4 ans : 
découverte du poney, proposée sans 
facturation aux familles dans le cadre 
des animations de l’accueil de loisirs 
Hastignan.
• Le séjour des 7/9 ans du 10 au 13 juillet 
se déroule sur 4 jours car le 14 juillet est 
un vendredi.
• Le séjour des 5/6 ans du 16 au 18 août se 
déroule sur 3 matinées.
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Vacances sportives  
à la semaine (10/16 ans)
Du mercredi  au vendredi  juillet et du mardi  au vendredi août, la Ville propose aux 
jeunes Saint-Médardais de pratiquer différentes activités sportives : sports collectifs, sports 
de raquettes, équitation, voile, jeux d’opposition, gymnastique, surf, vélo, tir à l’arc… Ces 
vacances sportives sont organisées au Cosec du complexe sportif Robert Monseau (rue 
Paul Berniard) de 8h à 18h. Les groupes, constitués de 10 à 12 enfants, sont encadrés par 
des éducateurs sportifs qualifiés. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, le nombre de places est limité  (voir encadré 
« Inscriptions » ci-dessous) !

Inscriptions
Rendez-vous lors de la permanence de 
retrait des dossiers à l’accueil de loisirs Louise 
Michel (domaine de Caupian) le mercredi  
3 mai de 17h30 à 19h. 

Passée cette date, les dossiers seront à retirer au service 
des Sports et à retourner au plus tard le 26 mai inclus.

• Ouvert au public le lundi de 13h30 à 17h30  
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Les familles seront informées individuellement, par 
courriel à compter du vendredi 9 juin, de l’attribution des 
activités demandées pour leurs enfants.

Contact mairie - service des Sports 
14, rue Pasteur 
Tél. : 05 56 05 71 14.

À savoir 

• les repas du midi et les goûters sont 
prévus ; 

• tarifs à la journée, selon le quotient 
familial (détail sur : 
www.saint-medard-en-jalles.fr) ; 

• présence obligatoire sur toute  
la semaine.

10/16
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En accès libre pour les ados

L’espace Jeunes 
Tout au long de l’été et de l’année, l’espace Jeunes de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, 
c’est :

Le bureau information jeunesse (Bij)
Des informations sur tous les thèmes (la ville, ses activités et ses partenaires, le logement, 
la santé, les loisirs, les vacances, le sport, la culture, les études...).

Un accompagnement à la réalisation de projets individuels et/ou collectifs.

La vente du Pass’ jeunes (voir encadré p.9), qui donne droit à des entrées gratuites ou 
autres réductions sur les équipements culturels et sportifs de la ville et dans les commerces.

Des propositions de dispositifs et opérations spécifiques : l’équipe accompagne 
les jeunes dans leurs projets de vacances avec l’opération Sac’ ados ou sur des projets  
à caractère humanitaire ou d’intérêt collectif (voir p.9).

Des offres d’emplois saisonniers, de stages, de logements en France et à l’étranger.

Le Lokal
Lieu d’accueil et d’écoute encadré par des professionnels, pour les ados à partir de 14 
ans, avec musique, vidéo et billard.

Contact Bij  et Lokal
129, avenue Montaigne
Tél. Bij : 05 56 05 10 01
Tél. Le Lokal : 05 56 70 72 61
bij@saint-medard-en-jalles.fr
lokal@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Pensez au Pass’ jeunes 
Pour 5€, le Pass’ jeunes offre de nombreux avantages : 

• une place de cinéma gratuite et des entrées à tarif réduit  
au Ciné-Jalles ;
• deux entrées gratuites à l’espace aquatique ;
• l’accès gratuit à l’espace sportif Ball’en Jall’ ;
• moins 50% sur l’abonnement complet de la médiathèque (soit 5€) ;
• deux entrées aux concerts organisés par l’association l’Estran ;
• la possibilité de recevoir par mail ou SMS des informations  
sur l’actualité jeune de la ville ;
• des réductions dans des commerces de la ville...

Retrouvez le détail des avantages sur espace-jeunes.saint-medard-en-jalles.fr

Pour y souscrire, il faut : avoir entre 11 et 25 ans  
et être résident saint-médardais, fournir un justificatif  
de domicile, une photo et une pièce d’identité.

Renseignements et souscriptions
Bij 
129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01
bij@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-
jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30  
à 17h30 et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

L’opération Sac’ ados

L’opération Sac’ados a pour but d’aider un jeune ou un 
groupe de jeunes dans la construction de projets de 
vacances. Deux destinations sont possibles :

• en France (conditions d’accès : premier départ en 
autonomie, avoir entre 16 et 22 ans, séjour minimum  
de 4 nuits) ;

• en Europe (conditions d’accès : premier départ en 
autonomie au niveau européen, avoir entre 18 et 25 ans, 
séjour minimum de 7 nuits).

Après validation par une commission régionale composée 
d’élus et de professionnels, le jeune reçoit un pack Sac’ados 
comme soutien partiel au financement de ses vacances en 
autonomie (chèques-déjeuners, chèques-vacances, carte de 
téléphone, sac à dos, outils touristiques et de prévention…). 
L’opération est menée en partenariat avec le conseil régional 
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Contact Bij
129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01
bij@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-
jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30  
à 17h30 et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

La bourse initiative jeunes

Elle permet l’accompagnement des jeunes dans la réalisation 
d’un projet d’intérêt général, social ou humanitaire. Il peut 
être individuel ou collectif (hors cadre scolaire, professionnel 
et vacances). Chaque jeune ou groupe de jeunes bénéficie 
d’un accompagnement dans la préparation de son projet 
au sein du bureau information jeunesse. Après validation 
par une commission composée d’élus et de professionnels,  
le jeune reçoit une aide financière forfaitaire de 100 à 450€.

Contact Bij
129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01
bij@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-
jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30  
à 17h30 et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Pass’ jeunes
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En accès libre pour tous

Le Réseau des médiathèques   
Profitez de l’été pour vous détendre à la médiathèque et découvrir la ludo-médiathèque 
et son jardin zen. Située à Cap Ouest (Hastignan), cette annexe de la médiathèque est 
ouverte à toutes les générations. Au-delà des documents habituels, elle vous propose 
des jeux de société, des jeux surdimensionnés, des jeux vidéo, des jouets et tout 
autre type de jeux à destination des plus jeunes - y compris les bébés - et des plus anciens.   

Le Réseau des médiathèques offre également la possibilité d’accéder à des ressources 
numériques et à un «  portail  » en ligne  : mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr.  
Le réseau reste donc accessible 24h/24h et vous permet d’emprunter des documents 
numériques, de prolonger vos prêts, de réserver et de suggérer des documents en ligne 
depuis chez vous.

Comme toute l’année, on peut aussi y trouver des sélections de BD, jeux vidéo, DVD, 
CD, revues, journaux et autres romans pour toute la famille. Pour bénéficier de conseils 
de lecture ou de découvertes musicales, partager vos coups de cœur, rechercher 
des livres, CD et films selon vos humeurs et vos envies, rendez-vous sur place ou sur le 
Culturewok via notre portail.

Différents abonnements sont proposés à tous, Saint-Médardais ou non : l’abonnement 
découverte 1 document (tout type de support), l’abonnement découverte jeunesse 
(3 livres jeunesse) et l’abonnement à 12 euros (pour 12 mois) permettant d’emprunter 
10 documents à chaque visite. Abonné ou non, vous pouvez profiter de la consultation 
sur place libre et gratuite.

Nouveauté : le Réseau des médiathèques reste ouvert tout l’été !
• Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et jeudi 14h30-18h ; 
mercredi 10h-19h ; vendredi 14h30-18h ; samedi 10h-18h
• Horaires d’ouverture de la ludo-médiathèque : mardi 14h30-18h ; mercredi 
10h-19h ; vendredi 14h30-18h ; samedi 10h-18h (fermeture le jeudi).

Tous les jours 24h/24h : 
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Contact mairie – Réseau des médiathèques
Tél. : 05 57 93 18 50 (médiathèque) / 05 56 01 40 85 (ludo-médiathèque)
mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr 
Twitter : « MediathequeSMJ »
Facebook : « Réseau des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles »

Pass’ jeunesRenseignements et souscriptions
Bij 
129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01
bij@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-
jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30  
à 17h30 et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contact Bij
129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01
bij@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-
jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30  
à 17h30 et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contact Bij
129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01
bij@saint-medard-en-jalles.fr
espace-jeunes.saint-medard-en-
jalles.fr

• Ouverture le lundi de 13h30  
à 17h30 et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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L’espace aquatique 
L’espace aquatique de Saint-Médard-en-Jalles, c’est une 
piscine de 25 x10  m comprenant 4 couloirs de nage, un 
bassin ludique de 150 m2 pour tous avec une zone de nage 
à contre-courant et un espace de bain à bulles, et  une 
pataugeoire de 30 m2 pour les tout-petits, agrémentés d’un 
espace cardio-training, de deux saunas et d’un hammam.

• Horaires d’été : du lundi au jeudi  
+ samedi 12h15-19h, vendredi 
12h15-21h, fermeture le dimanche.

• En juillet-août, des leçons de 
natation individuelles et collectives 
enfants et individuelles adultes sont 
également proposées, sur inscription 
auprès de l’espace aquatique  
au 05 56 05 18 57.

• ET AUSSI… des animations CAP 33 :  
aquagym, loisirs… Inscriptions au 
service des Sports au 05 56 05 71 14.

Les city-stades 
Pratique multi-sports sur les 
cinq terrains synthétiques : 
gare cycliste, Hastignan, Les 
sources, Magudas et Cérillan. 
Accès libre.

Le skate-park 
Skatepark en béton de près de 500 m2, à proximité de 
l’espace roller du stade Robert Monseau. Équipé d’un 
bowl et accessible à tous, particuliers comme associations, 
cette installation offre un espace de glisse sur la commune, 
non seulement pour les pratiquants de skate, mais aussi de 
rollers et de BMX.
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Pass’ jeunes

Le cinéma L’étoile 
Fort de ses trois salles de cinéma, de son équipement numérique / 3D et de ses labels  
« Art et essai » / « Jeune public », L’étoile propose cet été des rendez-vous à ne pas 
manquer tels que « Ciné-Partage », des avant-premières, des sorties nationales,  
« Du ciné plein les mirettes », des « Clins d’œil cinéma », sans oublier de nombreuses 
séances en plein air et d’abondantes animations. 

• Toutes les informations sur le cinéma L’Étoile sont disponibles sur le site Internet de la Ville  
www.saint-medard-en-jalles.fr, rubrique « Loisirs » puis « Culture » et « L’Étoile» ou encore au 05 56 95 98 90.
Le programme est disponible sur www.cinejalles.fr et sur Facebook : « L’Étoile ».  
Le cinéma L’Étoile reste ouvert tout l’été !

L’espace Ball’ en Jall’ 
Ouverte de mars à fin octobre, cette aire est destinée à la 
pratique des sports de sable : beach-volley, beach-rugby, 
beach-soccer, beach-tennis, sandball et tchoukball. 
Uniquement sur réservation.

Contact mairie - service des Sports 
Tél. : 05 56 05 71 14 
Facebook : « Ville de Saint Médard 
en Jalles - Sports »

Pass’ jeunes
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(+ de 15 ans et familles)

La Ville renouvelle l’opération sportive et culturelle Cap 33, en partenariat avec le 
département de la Gironde. L’opération Cap 33 propose aux familles et aux adolescents 
de plus de 15 ans de découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles grâce à 
un partenariat avec les associations locales. Du 1er juillet au 31 août, elle s’appuie sur trois 
types d’activités :

> des découvertes : pratique libre et gratuite sans inscription préalable ;

> des séances de perfectionnement dans des disciplines encadrées par des éducateurs 
diplômés (payant : une carte à points à tarif dégressif à partir du 2e achat vous permet  
de participer à ces séances) ;

> des tournois.

Essayez-vous à la course d’orientation, à la gym d’entretien, à l’aquagym, à la natation,  
à la musculation, au tir à l’arc, au roller, au badminton, aux arts martiaux et à la danse...  
et participez aux tournois de sandball, beach-volley, beach-tennis, badminton, roller 
hockey, futsal et pétanque.

Les activités ont lieu dans les équipements municipaux dès 17h30 (+ matin et midi pour la 
gym d’entretien et l’aquagym). 

Attention : activités à la séance, sans hébergement ni restauration.

• Programme disponible à partir de la dernière semaine de juin au service 
municipal des Sports.

Renseignements et inscriptions mairie - service des Sports
14, rue Pasteur
Tél. : 05 56 05 71 14
sports@saint-medard-en-jalles.fr

Envie d’aller à la plage ?
Vous avez moins de 20 ans  ? En juillet et en août, les bus 
Transgironde vous amènent au Porge (ligne 701) et à Lacanau 
(ligne 702) pour 2,60€ l’aller-retour sur la journée ! 

Pour le même prix, vous pouvez également vous rendre 
partout ailleurs en Gironde. 

• Plus d’infos sur transgironde.gironde.fr
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Dans les quartiers

La maison d’animation des Jalles (Maj) 
Accompagnement et aide au départ en vacances pour les familles, les enfants et les 
jeunes. 

Sorties ouvertes à toutes les familles, inter-structures (Asco, Feydit, maison d’animation 
des Jalles et centre social du Haillan - La Source) : base nautique de la Jemaye (6 juillet), 
Aqualand (9 juillet), zoo de La Palmyre (16  juillet), moules-frites à Arcachon et Dune 
du Pilat (23 juillet), balade bateau et rallye nocturne à Bordeaux (27  juillet), activités  
et baignade au lac du Moulin Blanc (30 juillet).

ACM 6-11 ans (accueil collectif de mineurs) : ouverture en juillet en fonction  
du nombre d’enfants. 

Accueil jeunes 12-17 ans : animations sur sites de 14h30 à 17h30, sorties. 

Jeunes 14-17 ans : séjour canoë aventures co-construit avec les jeunes.

Adultes et familles : accueil, repas de quartier.

• Renseignements et accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h. 
• Fermeture estivale : mois d’août. 
• Tarifs : adhésion annuelle + participation aux frais selon les activités. 

Contact 
Rue du Commandant Charcot (Magudas) 
Tél. : 05 56 05 82 19 
csmagudas@wanadoo.fr 
maisondanimationdesjalles.org

[toutes  
générations  
confondues]
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L’Asco - centre social et culturel 
> Enfance *  (programmation disponible début juin) : accueil en journée ou demi-
journée, séjour en juillet construit par et pour les enfants de l’accompagnement scolaire. 

> Jeunesse * (programmation disponible début juin) : accueil et sorties en journée ou 
demi-journée, soirées, stage « Semaine extrême ados » et projet « Yes, we go » porté 
depuis 2015 par les jeunes de l’Asco. 

> La famille * : stage couture tous niveaux les mardis et jeudis de 19h à 21h en juillet, 
terrasses de l’été et animations familles, sorties familles en partenariat avec Feydit,  
la MAJ et le centre social du Haillan - La Source : base nautique de la Jemaye (6 juillet), 
Aqualand (9 juillet), Zoo de La Palmyre (16 juillet), moules-frites à Arcachon et dune 
du Pila (23 juillet), balade en bateau et rallye nocturne à Bordeaux (27 juillet), activités 
équestres et nautiques au lac du Moulin Blanc (30 juillet), visite du Château de Vayres  
et spectacle « Capes et d’Epées » nocturne (17 septembre), soirée festive bilan de l’été 
le 30 septembre à 19h à La Source. 

* Programme complet disponible à l’Asco. Toutes ces actions sont construites avec les habitants.

• Ouverture du lundi au vendredi.  Fermeture de la structure en août.
• Tarifs : adhésion annuelle + participation aux frais selon les activités  
et le quotient familial. 

Contact Espace Georges Brassens (Hastignan) 
104, avenue Anatole France 
Tél. : 05 56 95 99 16 
asco.gb@free.fr
http://asco.saintmedardasso.fr

[toutes  
générations  
confondues]
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Accueil quotidien, répétition de musique amplifiée, 
programmation culturelle amateur, aide au 
développement de projets culturels, repas associatifs, 
théâtre, expositions...

• Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h (week-end et mois d’août : 
horaires en fonction des disponibilités des bénévoles). 
• Tarifs : adhésion annuelle de 25€ (20€ pour les moins de 18 ans). 
+ 30€ de participation annuelle pour les musiciens (15€ pour les 
mineurs) : accès à l’espace répétition, enregistrement… 

Le centre 
d’animation Feydit 

• 3 mini-séjours de 3 jours pour les 11-13 ans et pour les  
14-17 ans en juillet. 

• 2 stages enfants thématiques pour les 7-11 ans en juillet. 

• 5 sorties familles et interquartiers en juillet. 

• Des soirées, sorties et animations multiples pour les 
jeunes de 11 à 18 ans tout l’été. 

• Des animations de quartier à Gajac en juillet et en août. 

 Encadrement par des animateurs professionnels. Agréments 
« ALSH » et « Jeunesse et éducation populaire ».

• Le programme complet sera 
disponible début mai sur le site 
Internet du centre d’animation : 
feydit.saintmedardasso.fr 
• Attention, fermeture du 24 juillet  
au 16 août 2016 (inclus). 
• Tarifs : adhésion annuelle (15€) 
+ participation aux frais selon les 
activités. 

Contact 
60, route de Feydit (Corbiac) 
Tél. : 05 56 05 49 32 
association.feydit@laposte.net 
feydit.saintmedardasso.fr

Festival « Coups d’zique dans les prés » - le 2 septembre à Feydit
Soirée musicale, festive et bucolique dans le parc de Feydit, organisée par un collectif 
d’artistes locaux (GIVB, Boubrek) et le centre animation Feydit. Entrée libre dès 18h30. 
Restauration possible sur place.

(+ 14 ans )

Contact - Domaine de Caupian 
209, rue Georges Clémenceau 
Tél. : 09 50 59 82 25 
www.estran.fr  
www.jalleshouserock.fr 
facebook.com/asso.lestran / facebook.
com/Jalleshouserock 
twitter.com/jalleshouserock 
estransmj@gmail.com

(7-10 ans )

(14-17 ans )
(familles)

(adultes)

(11-13 ans )



Guide des  loisirs  été  2017 / 17

Le
s 

in
co

nt
ou

rn
ab

le
s 

de
 l’

ét
é

Les incontournables de l’été
Tout l’été, profitez de nombreuses manifestations 
culturelles et festives pour tous. C’est gratuit !

Festival « Big Bang »
Du mercredi 16 au samedi 21 mai - Partout dans la ville 
Premier festival de l’air et de l’espace, sur le thème :   
« Seuls dans l’Univers ? »  : odyssée culturelle et 
scientifique, participative et ludique avec de nombreuses 
projections cinématographiques, un meeting aérien, 
des concerts / spectacles, des démos  /  expos, des 
conférences-débats, des « happy hour », des animations 
dédiées aux scolaires et un salon de l’emploi du secteur 
aéronautique.

• www.festival-bigbang.com

La Fête du sport 
Samedi 3 juin - Complexe sportif Robert Monseau 
Démonstrations et initiations aux disciplines sportives 
présentes au sein du tissu associatif. Challenge sportif 
pour les moins de 16 ans… Stands santé…

• Espace vélo  : ateliers de sensibilisation aux bons 
réflexes de conduite et au code de la route cycliste, 
stands dédiés au deux-roues,  initiations au BMX, 
randonnées de 25, 50, 80 et 100 km. Le dimanche après-
midi, courses des licenciés FFC…

Contact mairie – Mission Festival
Tél. : 06 60 94 28 52
www.saint-medard-en-jalles.fr

Contact mairie - service des Sports 
Tél. : 05 56 05 71 14 
www.saint-medard-en-jalles.fr
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La Fête de la musique 
Dimanche 21 juin 
Des concerts sont prévus toute la soirée dans la ville.

Contact mairie - direction des Actions culturelles,  
de la vie associative et de la jeunesse 
Tél. : 05 56 17 11 90  - www.saint-medard-en-jalles.fr

Contact mairie - direction des Actions culturelles, de la vie associative et de la jeunesse
Tél. : 05 56 17 11 90  - www.saint-medard-en-jalles.fr

Contact l’Estran
Tél. : 09 50 59 82 25 - estransmj@gmail.com - www.jalleshouserock.fr 

Festival Jalles House Rock 
Vendredi 7 et samedi 8 juillet - Bords de Jalle 
Festival co-organisé par la Ville et l’association l’Estran. Gratuit 
et en plein air, sur les bords de Jalle de Gajac, deux soirées 
dédiées aux musiques actuelles (pop, punk, électro, rock)  
et aux cultures alternatives. Au programme, concerts, village 
rock, restauration, camping gratuit… :

• vendredi, à partir de 19h ;

• et samedi, à partir de 18h, le festival recevra 8 groupes dont :

B : groupe ; 
M : duo ;
C : trio

été métropolitain 
Dans le cadre de la manifestation métropolitaine, le spectacle « Sm »  
s’installe à Saint-Médard-en-Jalles le  juillet (en soirée). Au programme : 
performance chorégraphiée en forêt et d’autres propositions à venir.
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Fête nationale
Jeudi 13 juillet - Bords de Jalle
Bal des pompiers sur le thème des ferias et feu d’artifice, 
stands restauration et buvette, organisé par l’amicale des 
sapeurs pompiers du secteur d’intervention de la Métropole.

Contact mairie - direction des Actions culturelles, de la vie associative  
et de la jeunesse
Tél. : 05 56 17 11 90 - www.saint-medard-en-jalles.fr

Contact Agence de médiation 
culturelle des pays du Sahel 
Tél. : 05 56 95 74 09  
ou 06 60 38 86 37

Contact 
Tél. : 05 56 05 49 32
www.coupsdziquedanslespres.com
Facebook : « Coups d’zique dans les prés »

Ciné-plein air
Deux séances de cinéma en plein air sont organisées cet été  
dans le parc de la Maison de l’ingénieur (rue Jean Dupérier) :

Toutes les infos à venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr
• Rendez-vous les mercredis  juillet et  août (en soirée) !

Festival « Coups d’zique 
dans les prés » 
Samedi 2 septembre - Parc de Feydit 
8e édition de ce festif et créatif festival de fin d’été, ouvert  
à tous dans le parc de Feydit. En plein air, des artistes de 
tout poil cohabitent joyeusement dans une ambiance 
bucoliquement farfelue. Organisé par les associations 
GIVB et Boubrek, en collaboration avec le Centre d’animation 
Feydit. Entrée libre dès 18h30. Restauration en vente sur 
place. 

15e Festival des pays du Sahel
Samedi 5 et dimanche 6 août - Gare cycliste 
Coup de projecteur sur les artistes et la culture des pays  
du Sahel. Théâtre, danse, cinéma, contes, artisanat, 
rencontre-débat. Restauration sur place. 
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Loisirs 

1 - Espace jeunes (Bij et Lokal) 
129, avenue Montaigne 
Tél. : 05 56 05 10 01 
bij@saint-medard-en-jalles.fr 
lokal@saint-medard-en-jalles.fr 

2 - Accueil de loisirs  
Montaigne 
Avenue de la Boétie 
Tél. : 05 56 70 34 68 
scolaire-infos@saint-medard-
en-jalles.fr 

3 - Accueil de loisirs  
Hastignan 
A 
Tél. : 05 56 
scolaire-infos@saint-medard-
en-jalles.fr

4 - Accueil de loisirs  
Louise Michel 
Domaine de Caupian 
Rue Georges Clémenceau 
Tél. : 05 56 70 69 33 
scolaire-infos@saint-medard-
en-jalles.fr 

5 - Accueil de loisirs  
La Grange à Léo 
Chemin de Linas 
Tél. : 05 56 05 83 26 
scolaire-infos@saint-medard-
en-jalles.fr 

6 - Le Carré des Jalles 
Place de la République 
Tél. : 05 57 93 18 93 
culture@saint-medard-en-
jalles.fr 
• La médiathèque 
Place de la République 
Tél. : 05 57 93 18 50 
mediatheques@saint-medard-
en-jalles.fr 
• Le Ciné-Jalles 
Place de la République 
Tél. : 05 56 95 98 90

7 - La ludo-médiathèque  
(Cap Ouest) 
26, rue Aurel Chazeau 
Tél. : 05 56 01 40 85 
mediatheques@saint-medard-
en-jalles.fr 

8 - L’Asco 
Espace Georges Brassens 
104, avenue Anatole France 
Tél. : 05 56 95 99 16 
asco.gb@free.fr 

9 - L’Estran 
209, rue Georges Clémen-
ceau 
Tél. : 09 50 59 82 25 
estransmj@gmail.com 

10 - Centre d’animation Feydit 
60, route de Feydit 
Tél. : 05 56 05 49 32 
association.feydit@laposte.net 

11 - Maison d’animation  
des Jalles 
11, rue du Commandant 
Charcot 
Tél. : 05 56 05 82 19 
csmagudas@wanadoo.fr

Sports 

12 - Service des Sports 
14, rue Pasteur 
Tél. : 05 56 05 71 14 
sports@saint-medard-en-
jalles.fr 

13 - Espace Ball’ en Jall’ 
Place Michel Gadret 
Tél. : 05 56 05 01 64 

14 - Centre équestre UCPA 
Château de Belfort - Issac 
Tél. : 05 56 05 05 33 

15 - Salle Cosec - complexe 
Robert Monseau 
Rue Paul Berniard 
Tél. : 05 56 05 28 10 

16 - Espace Roller-skate 
Complexe Robert Monseau 
Tél. : 05 56 70 36 12

17 - City-stade de Magudas 
Derrière les écoles 

18 - City-stade d’Hastignan 
Espace Georges Brassens 

19 - City-stade de la Gare 
cycliste 
Centre-ville 

20 - City-stade de Gajac 
Les Sources 

21 - City-stade de Cérillan 
Allée du pont de la pierre

22 - Salle omnisports de 
Magudas 
17, rue du commandant 
Charcot 
Tél. : 05 56 35 74 59 

23 - Salle des sports Ariane 
26, allée Preuilha 
Tél. : 05 56 70 32 47
23 - Skate-park 
Complexe Robert Monseau

24 - Espace aquatique 
Avenue Anatole France 
Tél. : 05 56 05 18 57


