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150 JEUNES À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE EN COMMUNAUTÉ
Depuis 2010, la Communauté de communes MACS propose des séjours d’été sur son territoire en partenariat avec
les accueils de loisirs des communes. Ces séjours s’articulent autour de thématiques comme le sport, la culture ou
les activités de loisirs en pleine nature. C’est l’occasion pour les enfants de découvrir la vie en communauté et les
valeurs d’échange et de partage. Cette année, quatre séjours sont organisés pour des enfants agés de 3 à 14 ans.

« Éveil musical » pour les 4/6 ans

Le séjour se déroule du 6 au 10 juillet sur les communes de
Angresse, Labenne, Soustons et Tosse. Il a pour objectif de favoriser
la découverte musicale et la pratique de la chanson (musiques du
monde, comptines...). Le mardi 7 juillet, les cinquante et un enfants
se retrouvent à Pôle sud, centre de formations musicales, pour
participer à des ateliers dont certains sont animés par les Centre
Musicaux Ruraux (CMR) des Landes.
Au programme :
• initiation à la MAO (Musique assisté par Ordinateur),
• découverte des instruments Baschet (ensemble de structures
sonores créés par les frères Baschet de Soustons à la fin des
années 1970, ces instruments misent sur l’expression spontannée
et la créativité).

« Rencontres artistiques » pour les 6/8 ans

Du 21 au 24 juillet, quarante enfants des communes de Saint-Jeande-Marsacq, Saubrigues et Seignosse sont accueillis à Saubrigues.
Le séjour porte sur la découverte du monde du spectacle en lien
avec les Rencontres enchantées qui se déroulent du 22 au 25
juillet à Saubrigues ; l’occasion pour les enfants de construire des
instruments de musique et d’assister au concert rock «Le Grand
Bazar» du Weeper Circus le 22 juillet.
Des ateliers à Pôle Sud

« Séjours aventure » pour les 3/5 ans et les 9/14 ans

Vingt trois enfants agés de 3 à 5 ans ont l’occasion de « passer
leurs premières vacances sans les parents », en participant à un
séjour de 2 jours et une nuit, les 27 et 28 juillet à Soustons. Axé sur
le sport, ce séjour regroupe les enfants des villes de Soustons et de
Bénesse-Maremne. Pendant deux jours les enfants découvrent le flag
rugby, le foot, le tennis, le golf, le tir à l’arc, l’accrobranche ou encore
activités manuelles.
Les plus âgés (9 à 14 ans) pratiquent des sports aquatiques (stand
up, canoë) et profitent de veillées nocturnes. Le séjour a lieu du
28 au 31 juillet à Soustons avec trente huit jeunes de Saint-Jean-deMarsacq et de Seignosse.
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Du sport et de l’aventure

