
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE ESTUAIRE, SPORTS ET LOISIRS 
 

Horaires d’ouverture et fermeture 
Castelnau : 7h30 à 18h30 

Le Porge : 8h à 17h30 
 

Pour tous renseignements et inscription 
 

Espace Jeunesse Médullienne 
4 Impasse ancien collège 

33480 Castelnau de Médoc 
05.56.58.28.76  /   06.21.30.79.56 

 

ejmedullienne@francas33.fr 
Ou boîte aux lettres au Centre de Loisirs du Porge 

 



JEUDI 20 OCTOBRE  Lieu / Rendez vous 

 
  Jeux de rôles  
 
 Base Ball 
& 
basketball city stade 
 
“jeux traditionnels, molky et pétanque” 
 
 

 
Cette journée se déroulera 
à l’EJ de Castelnau. 
Départ pour les jeunes du Porge à 9h15 
 

VENDREDI 21 OCTOBRE  Lieu / Rendez vous 

 
 
SORTIE A BLAYE 
« découverte et visite de la citadelle » 
Traversée de l’estuaire par le bac  
 
Hand ball au city stade de Castelnau 
 
 

 
Cette journée se déroulera 
à Castelnau 
Départ pour les jeunes du Porge à 9h15 

LUNDI 24 OCTOBRE  Lieu / Rendez vous 

 
 
 
Futsal city stade Castelnau  
 
 basket gymnase St Hélène  
 
Ciné débat à l’EJ  
 
 

 
Cette journée se déroulera 
à l’EJ Castelnau 
Départ pour les jeunes de Castelnau à 9h45 

MARDI 25 OCTOBRE  Lieu / Rendez vous 

 
 
 Futsal gymnase Castelnau  
& 
Speed Minton  
 
Atelier  Création de produits bio naturels  
 
Visite chocolaterie à Margaux 
« Les sarments du Médoc » 
 

 
 
 
 
 
Cette journée se déroulera 
à l’EJ castelnau 
Départ pour les jeunes de Porge à 9h20 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
 

Lieu / Rendez vous 
 



  Futsal city stade Le Porge  
& 
Hole ball Plage Le Porge  
 
 
Visite de « la savonnerie Le Porge » 
 

Cette journée se déroulera 
à l’EJ Le Porge 
Départ pour les jeunes de Castelnau à 9h45 

 
JEUDI 27 OCTOBRE  

Lieu / Rendez vous 

 

 
SORTIE  

« journée sportive et échanges à Avensan » 
 

Canoé, VTT, orientation, BMX, escalad’arbre, tir à l’arc 
 

« Atelier  Création de produits bio naturels » 
 

 
Cette journée se 

déroulera 
à Avensan 

Départ pour les jeunes du 
Porge à 9h15 

 

VENDREDI 28 OCTOBRE  Lieu / Rendez vous 

 

SORTIE Bordeaux Lac 
« Vélodrome de Bordeaux Lac » 

 
« Bowling » 

 
« marche nordique » 

 

 
Cette journée se 

déroulera 
à Bordeaux 

Départ à 9h45  

LUNDI 31 OCTOBRE Lieu / Rendez vous 
 

 
SORTIE A PAUILLAC 
« visite d’un château » 

« jeu de piste patrimoine de la ville et découverte de la pêche au 
carrelet » 

 
« Ludothèque à l’EJ » 

Jeux de sociétés, de dés, de cartes 
 

 

 
Cette journée se 

déroulera 
à l’EJ de Castelnau. 

Départ pour les jeunes du 
Porge à 9h15 

MARDI 1ER NOVEMBRE  Lieu / Rendez vous 

 
FERIE 

 
 
 

 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
Lieu / Rendez vous 



 
 
 

L’Espace Jeunesse est une structure de loisirs qui accueille les jeunes de 11 à 
17 ans domiciliés sur la communauté de Communes Méd ullienne (Avensan, 
Brach, Castelnau, Le Temple, Le Porge, Listrac, Mou lis, Sainte-Hélène, 
Salaunes et Saumos). 
 
L’Ej  est un lieu d’échanges et de rencontres, les jeunes sont les acteurs des 
activités, des sorties et des différents projets d’ animations. Nous amenons les 
jeunes vers une autonomie, à ce qu’ils prennent des  initiatives, qu’ils 
participent à la vie quotidienne.  
 
L’équipe pédagogique prend en compte les besoins et  les envies de chacun 
afin d’adapter au mieux le programme d’animation. 
 
Les jeunes sont accompagnés par une équipe d’animat ion professionnelle. 
 
Le nouveau blog de l’Espace Jeunesse vous permettra  de suivre toutes les 
actions et projets menés durant cette année. De plu s, vous pouvez avoir accès 
aux différentes informations. (Programmes d’animati ons, documents relatifs 
aux inscriptions…). 
 
 

http://blogs.francas33.fr/ejmedullienne  

 
TARIFS VACANCES EJ : 
 

TARIFS JOURNEE TARIFS JOURNEE 

QF1 5.60€ QF5  12.29€ 

QF2 7.19€ QF6  12.43€ 

QF3 9.28€ QF7  12.57€ 

QF4 10.93€ Hors CDC 22€ 
 
 

 

 
JOURNEE FESTIVE A L’EJ 

 
« atelier cuisine » 
« Jeux de rôles » 

« Jeux sportifs speed minton et hole ball » 
« échanges et convivialité » 

 
 

 
Cette journée se 

déroulera 
à l’EJ de Castelnau. 

Départ pour les jeunes du 
Porge à 9h15 



 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant su r les différents 

accueils de Loisirs de la Communauté de Commune Méd ullienne. 
Le programme d’animation se déroule à la journée, e t il est 
susceptible d’être modifié  


