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11-17 ANS
StageS Ados
Du 7 juilLET au 5 août 2021
Portet-sur-Garonn et ses environs

€

Stage 3 jours : De 10,80€ à 25,50€*
Stage 2 jours : De 7,20€ à 17€*
16 places par stage
*en fonction
du quotient familial

Stages Ados
La Ville propose cet été pour les jeunes Portésiens
des stages de 2 ou 3 jours. Au programme, des activités
ludiques, créatives, artistiques et sportives pour profiter
pleinement des vacances !
Stage des 7, 8 et 9 juillet

Initiation à la voile pour les moussaillons qui souhaitent
apprendre à glisser sur l’eau !

Stage des 12 et 13 juillet

Sortie à Aqualand et atelier énigmatique façon «Harry Potter»
pour tester ses connaissances en magie et devenir un vrai
sorcier !

Stage des 15 et 16 juillet

Sensibilisation aux gestes de premiers secours, randonnée
aquatique au cœur de la nature et grand jeu au parc
du Confluent.

Stage des 20, 21 et 22 juillet

Jeux sportifs, sortie en canoë-kayak, trottinette électrique
et une journée accrobranche pour le plein de sensations !
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Stage des 27, 28 et 29 juillet

Une journée à Cap Loisirs pour découvrir le archery-tag
et s’initier au golf, visite du Quai des Savoirs, après-midi
à Toulouse plage, sensibilisation à la sécurité routière
et sortie vélo.

Stage du 3, 4 et 5 août

Sortie à Aquapark, grand parcours du combattant sur l’eau,
atelier de magie, accrobranche à Pyrénées Hô et atelier
énigmatique façon « Harry Potter ».

Multi activités
Du 7 au 16 juillet
(fermé le 14 juillet),
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Et les lundis 19 et 26 juillet
et les vendredis 23 et 30 juillet,
de 14h à 18h
Espace Jeunesse Récébédou

€

Entrée gratuite

Espace jeunesse
en accueil libre
Un espace de rencontre,
de détente, de créativité
et de loisirs !
En libre accès, billard,
baby-foot, jeux de société,
jeux vidéo, animations
et ateliers de saison…

TOUS PUBLICS

Les rendez-vous de l’été
Cet été, la Ville de Portet propose aux Portésiens
un programme d’animations exceptionnel et adapté
aux contraintes sanitaires.
À noter d’ores et déjà dans vos agendas…
Vendredi 11 juin à 20h30

Concert de l’école de Musique au Château de Portet.

Samedi 12 juin à partir de 10h

Quartier d’été au Récébédou. Arts du cirque, trampolines,
activités sportives, collecte de déchets, spectacle…
des animations pour tous !

Du 14 juin au 14 août

Exposition « Kid’s Art » au Château de Portet.

Vendredi 18 juin

Fête de la musique au Château de Portet avec l’école
de musique (à partir de 17h30) et l’auteur, compositeur et
interprète Alsina (à 21h).

3 et 4 juillet

Journées Nature au Ramier des berges de Garonne.
De nombreuses animations au contact de la nature !

Dimanche 4 juillet à 16h

Spectacle « Sacrés Cathares ! personne n’est parfait »
au Château de Portet. Une comédie érudite de forme hybride,
joyeuse, savante et populaire.

Mercredi 14 juillet

Fête Nationale au Ramier des berges de Garonne.

23 et 24 juillet

Journées d’été sur le Ramier des berges de Garonne.
Au programme, des animations aquatiques, une soirée
circassienne ou encore un concert sportif…

Samedi 28 août

Cinéma sous les étoiles.
Evénements gratuits dans le respect des gestes barrières.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.portetgaronne.fr
Renseignements : Service Culture et animations urbaines.
Tél : 05 61 76 29 31

Inscriptions « Stages Ados »
À partir du 5 juin en ligne
sur « l’Espace Famille » accessible depuis
le site www.portetgaronne.fr

Pièces à présenter :

À partir du 7 juin, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h à l’Espace
Pierre de Coubertin.

Renseignements au 05 61 41 40 80

un justificatif de domicile ; votre attestation
CAF mentionnant le quotient familial.
ou 06 47 98 44 38.

Aucune inscription ne sera validée
sans paiement.

Informations pratiques
Maison des Associations
Allée du Grand Chêne

Services des Sports et Jeunesse
Espace Pierre de Coubertin
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 61 41 40 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

Plus de renseignements
sur www.portetgaronne.fr

Service Culture et Animations Urbaines
Château de Portet - 1 rue Robert Saintigny.
Tél : 05 61 76 29 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Médiathèque Municipale

Square du 11 novembre 1918
Tél : 05 61 72 43 00
Mardi, de 9h à 13h ; Mercredi de 15h à 19h ;
Jeudi, vendredi et samedi de 9h à 13h

Retrouvez toutes les actualités de la Ville
sur sa page facebook officielle !

Toutes les activités, accueils seront organisés conformément aux règles
sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.
Programme d’animations susceptible d’être modifié ou annulé en
fonction de l’évolution sanitaire et des consignes gouvernementales.
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