L’été à Mérignac :
demandez le programme !
• BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ) - 11/30 ans
Le Bureau d’information jeunesse (BIJ) est un lieu d'accueil, d'information, de conseil
et d'accompagnement aux projets pour tous les jeunes de 11 à 30 ans. Nombreux
services gratuits sur place : Accès Internet, 10 photocopies et impressions,
Téléphone, Fax, Scanner ; Assistance à la rédaction de CV.
Infos pratiques
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Mardi : 14h-15h (uniquement sur RDV) et 15h-18h en accès libre
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h en accès libre
Jeudi : 14h-15h (uniquement sur RDV) et 15h-17h en accès libre
Vendredi : 14h-15h (uniquement sur RDV) et 15h-18h en accès libre
Samedi : 10h-13h / 14h-17h en accès libre
Prise de RDV par téléphone au 05 57 00 02 40
Adresse : Médiathèque - place Charles-de-Gaulle
Contact : bij@merignac.com

• ESPACE JEUNES CENTRE-VILLE - 12/25 ans
Ouverture du 6 juillet au 31 août de 14h à 19h ou en journée.
(Aqualand, bouée tractée, Segway, aquapark, moto, paint ball, escape game, karting,
plage, wakeboard, paddle, accrobranche, restaurant).
- Séjour à Saint Sébastien en Espagne avec Contrôle Z du 20 au 25 juillet.
- Séjour à Canfranc en Espagne avec Enosis du 26 au 31 juillet.
- Séjour à Montalivet du 3 au 7 août.
Adresse : Juillet et dernière semaine d’août espace jeunes - 7 Rue Joliot Curie
33700 Mérignac
Août crèche 1,2,3 copains - 2 rue Camille Pissaro 33700 Mérignac
Contact : animation.jeunesse@merignac.com - Tél. : 06 83 49 09 49
Instagram : @Mérignacjeunesse

• ESPACE PRé-ADOS CENTRE-VILLE - 10/12 ans (CM2, 6e, 5e)
Du 6 juillet au 31 juillet (du lundi au vendredi).
Un programme d’activités adapté aux jeunes de 10 à 12 ans (du CM2 à la 5ème).
Des sorties plage, des activités (customisation baskets, graf, skate…), des soirées et
un mini séjour au programme de cet été. Les jeunes peuvent faire des propositions
d’activités ou de sorties et programment leurs vacances.
Adresse : crèche 1.2.3 Copains - 2, rue Camille Pissarro (9h-17h)
Contact : l.prieto@merignac.com ou coordination.jeunesse@merignac.com
Tél. : 07 60 13 05 22

•ACCUEILS DE LOISIRS APPRENANTS - (collégiens)
Du 6 au 17 juillet (20 places par semaine) et du 24 au 28 août de 9h30 à 17h
20 places par semaine).
Des ateliers ludiques et éducatifs le matin (sciences et techniques, le vivant, littérature
et langues, Photo et vidéo) et des activités sportives, culturelles et artistiques
l’après-midi (gratuit).
Adresse : MJC CV juillet et crèche 1,2,3 copains - 2 rue Camille Pissaro (mois août)
Contact : coordination.jeunesse@merignac.com - Tél. : 06 73 79 93 22

• médiathèque
La Médiathèque Michel Sainte-Marie,
19, place Charles-de-Gaulle, vous accueille tout l'été aux horaires suivants :

médiathèque
Michel Sainte-Marie
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h

Le Burck
Mardi : 15h30-18h30
Vendredi : 15h30-18h30

Pour connaître les horaires d'été de la médiathèque : merignac.com

• Le stade nautique Jean Badet
Toutes les infos sur merignac.com
À compter du 16 juin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Juillet - Août

Fermeture hebdomadaire
10h00 / 12h00 Réservé centres
de loisirs, MJC,...

10h00 / 12h00 Réservé centres
de loisirs, MJC,...

12h00 / 19h00 Tous publics

12h00 / 20h00 Tous publics

12h00 / 19h00 Tous publics

10h00 / 19h00 Tous publics

Créneau de 2h00 dans l'établissement sans réservation, 120 personnes maximum.
La délivrance des billets cesse 01h00 avant l'heure de fermeture.
Évacuation des bassins : 20 à 30 minutes avant l'heure de fermeture, en fonction du
nombre de personnes présentes dans l'établissement.
Fermeture de la piscine les lundis et jours fériés : 14 juillet et 15 août 2020.

DANS les 10 QUARTIERS DE LA VILLE,
VOS CENTRES D’ANIMATION
proposent UN PROGRAMME
POUR Les JEUNES MÉrignacais

• glacière : AMICALE laïque DE LA GLACIÈRE (ALG)
• Adresse : 56, rue Armand Gayral - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 96 62 65
• @ : alg-merignac@wanadoo.fr
• Site internet : www.algmerignac.fr
• Facebook : amicale laïque de la Glacière
• Instagram : alg merignac
• Période d’ouverture : du 6 juillet au 7 août et du 24 au 28 août pour les 10-17 ans.
Programmation culturelle, sportive et de loisirs en journées ou demi-journées.
• Séjours : - du 27 au 31 juillet : à Arcachon (Gironde).
- en construction : 3 jours : à Lacanau (Gironde).

• BEAUDÉSERT : Centre social et culturel de Beaudésert
• Adresse : 81, avenue des marronniers - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 34 10 63
• @ : accueil@cs-beaudesert.fr
• Site internet : www.merignac.com / Centre social de Beaudésert.
• Période d’ouverture : du 6 juillet au 7 août et du 24 au 28 août.
Contacter le centre social pour connaître les dates et horaires des activités jeunesse
(12 - 17 ans). Au Programme : Kayak, paddle, ateliers d’expressions orale, tournoi de foot
(city stade de Beaudesert) avec l’espace jeunes, aquapark, tennis...

• BEUTRE : CENTRE SOCIAL ET D’ANIMATIONS DE BEUTRE
• Adresse : 210, avenue de l’Argonne - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 34 02 68 (de 10h à 12h et de 14h à 17h30 du mardi au vendredi pendant l’été)
• @ : csbeutre@wanadoo.fr
• Période d’ouverture : du 6 juillet au 8 août et du 24 au 28 août.
• Activités : Un programme d’activité est disponible sur internet et à l’accueil du Centre Social.
• Site internet : www.csabeutre.fr
• Instagram : espacejeunesdebeutre

• ARLAC : ARTS ET LOISIRS D’ARLAC (CENTRE SOCIO-CULTUREL)
• Adresse : avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 99 55 33
• @ : artsetloisirsarlac@gmail.com
• Site internet : www.artsetloisirsarlac.fr
• Facebook : personne : Pierre Paul - Page Facebook : Artsetloisirsarlac
• Période d’ouverture : du 6 juillet au 28 août (lundi au vendredi).

• Séjours :
- du 6 au 10 juillet : pour les 14-16 ans (15 places) à la Vallée d'Ossau (Pyrénées).
Au programme : rafting, hydrospeed, spéléologie...
- du 27 au 31 juillet : pour les -14 ans (12 places) séjour sur la navigation à Arcachon.
Au programme : stage de catamaran.
• Sorties journées et soirées du lundi au vendredi.

• BURCK : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL - ASSOCIATION TOURNESOL
• Adresse : Château du Burck - Rue du Maréchal Foch - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 45 18 07
• @ : csburck.wanadoo.fr
• Site internet : www.csduburck.centres-sociaux.fr
• Période d’ouverture : du 7 juillet au 30 juillet et du 25 au 29 août.
• Sorties journées et 1/2 journées : accrobranche, wake-bord, plage...
• Place Tournesol itinérantes, animations de rue : jeux en bois,jeux sportifs Home-Ball, ateliers
manuels, concert, pique-nique...
• Au programme : nous contacter

• CENTRE-VILLE : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)
• Adresse : 15, avenue Roland Dorgelès - 33704 Mérignac
• Tél. : 05 56 47 35 65
• @ : contact@mjcmerignaccentre.fr - jeunesse@mjcmerignaccentre.fr
• Site internet : www.mjcmerignaccentre.fr

• ACCUEILS DE LOISIRS APPRENANTS - (collégiens)
Du 6 au 17 juillet. (20 places par semaine)
Ouverture du 20 juillet au 7 août.
Lundi 20
juillet

Mardi 21
juillet

Mercredi 22
juillet

Jeudi 23
juillet

Vendredi 24
juillet

Fait ton smoothie
14h/18h

Stade nautique mérignac
11h/12h30

Mjc terrasse
14h/18h

Virtual room
Départ 13h30

Mjc terrasse
14h/18h

Lundi 27
juillet

Mardi 28
juillet

Mercredi 29
juillet

Jeudi 30
juillet

Vendredi 31
juillet

Initiation rugby
et entraînement
de spationaute à
YSER

Stade nautique mérignac
11h/12h30

Mjc terrasse
avec cap science
14h/18h

Ciné popcorn au
chaudron
14h/18h

Mjc terrasse
14h/18h

Lundi 3
août

Mardi 4
août

Mercredi 5
août

Jeudi 6
août

Vendredi 7
août

Initiation carrom
et croquignole
14h/18h

Mbot ranger
14h/18h

Tournoi mariokart
au Chaudron
14h/18h

Kahoot au Chaudron 14h/18h

Kahoot au Chaudron 14h/18h

• Capeyron : centre social du puzzle
• Adresse : rue Jean Giono - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 12 17 80
• @ : puzzle.administratif@orange.fr
• Site internet : www.puzzle-capeyron.fr
Ouverture et fermeture de l'ALSH : du 6 juillet au 6 août 2020.
• Cycle cinéma d'Histoire et de Musique : Mardi 7 juillet, mardi 25 juillet et mardi 4 aout
en partenariat avec les étudiants en musicologie de l'Université.
• Cycle danse et langue : Vendredi 17 juillet ( danse orientale et langue arabe), le jeudi
23 juillet ( Modern Jazz et anglais) et le mercredi 29 juillet ( Flamenco et espagnol), en
partenariat avec des danseuses professionnelles.
• Stade nautique de Pessac : le vendredi 10 juillet, le jeudi 24 juillet, le vendredi 31 juillet
et le mercredi 5 août.
• Sport-Crossfit : le jeudi 9 juillet.
• Mini-séjour pour les 8/12 ans à Lescun ( Béarn/Pyrénées Atlantiques) à la maison de la
montagne: du 21 au 23 juillet.
Deux fois par semaine en matinée, nous proposerons des temps d'accompagnement à la
scolarité de 10h à 12h.

• BOURRANVILLE : cl2v maison des jeunes et de la culture (mjc)
• Adresse : MJC CL2V 11, rue Erik Satie - 33200 Bordeaux Caudéran
• Tél. : 05 56 97 40 00
• @ : accueil@mjccl2v.fr
• Site internet : www.mjccl2v.com
• Facebook : mjccl2v
• Période d’ouverture : du 6 juillet au 7 août et du 17 au 28 août.
• Période de fermeture : du 10 au 16 août.
• Sorties journées - Mini séjours (selon possibilités) – Accueil Demi-journées et
quelques soirées jeunes sur la période d’ouverture du lundi au vendredi.
Fête de l’été le jeudi 23 juillet (diffusion du film « Zombillénium ») et mercredi 02
septembre avec musique et auberge espagnole.
Programme animation familles et des « festicités » (temps festifs dans le quartier) une fois
par semaine.
• Au programme : nous contacter.

• EYQUEMS : DOMAINE DE FANTAISIE
• Adresse : 8, rue de la Tour de Veyrines - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 97 98 52
• @ : domainedefantaisie@orange.fr
• Site internet : www.domainedefantaisie.com
• Périodes d’ouverture : du 29 juin au 07 août et du 24 août au 28 août (sous réserve du
nombre d’inscrits mini 8 jeunes).
• Période de fermeture : 15 jours du 10 au 21 août.
• Séjours : du 24 au 28 août : CM2-6e/5e - Passerelle - Base nautique d'Hostens.
• Au programme : Au Domaine de fantaisie en journée complète (prévoir pique-nique) du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h pour le programme détaillé nous contacter (disponible
également sur le site).

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
À MéRIGNAC

• ASSOCIATION DROP DE BéTON
• Adresse : 55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 97 46 90
• @ : dropdebeton@wanadoo.fr
• Site internet : http://www.drop-de-beton.fr

• S.A.M OMNISPORTS
• Adresse : 55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33700 Mérignac
• Tél. : 0695092912
• @ : spl@samerignac.fr
• Site internet : www.samsportsloisirs.com
• Vacances sportives ados 11-17 ans : du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet - 32 places
disponibles par semaine.
• Séjours : - du 6 au 17 juillet et du 13 au 17 juillet : au Pays Basque - Ados 14-17 ans 13 places disponibles.
- du 20 au 24 juillet : "Pékin Express" édition Médoc Ados 11-14 ans 13 places disponibles.

La ville de Mérignac

• pôle territoires vie locale - direction de la culture
• Adresse : 60, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33700 Mérignac
• Tél. : 05 56 18 88 62
• @ : directiondelaculture@merignac.com
• Les Escales d'Été :
En raison de la crise sanitaire, les Escales d'Été auront lieu du 1er au 29 août. Retrouvez
les dates de spectacles et les modalités d'accès sur escales-ete.com

merignacjeunesse
merignac.com

ICI Mérignac

Conception, : Ville de Mérignac

Renseignements : 05 56 55 66 00

