PENDANT LES VACANCES POUR LES 7-18 ANS

Génération juniors : programme
d’activités sportives et culturelles
Génération juniors est une opération de la Ville de Bayonne dédiée aux jeunes de 7 à 18
ans pour découvrir gratuitement – pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été
– un grand nombre d’activités sportives et culturelles encadrées par les éducateurs
sportifs municipaux, des associations et des clubs locaux.

Génération juniors : des activités culturelles et
sportives entièrement gratuites à Bayonne !
Génération juniors permet aux jeunes de 7 à 18 ans de découvrir gratuitement pendant les
vacances d’hiver, de printemps et d’été un grand nombre d’activités sportives et culturelles
encadrées par les éducateurs sportifs municipaux de la Ville de Bayonne, des associations et des
clubs locaux.

Comment s'inscrire en ligne ?
Désormais, inscrivez-vous, consultez le programme et réservez les activités pour vos enfants
directement en ligne sur espacefamille.bayonne.fr

Vous possédez un compte sur l'Espace famille
Vous utilisez déjà les services municipaux (périscolaire, restauration scolaire, crèche, etc.).
Connectez-vous à votre compte pour consulter le programme et réserver les activités.

Vous n’avez pas encore de compte sur l'Espace famille
1. Créez votre compte dès maintenant afin qu’il soit validé par nos services
2. Une fois votre compte créé et validé, réservez les activités Génération juniors
https://www.bayonne.fr/jhabite-a-bayonne/mes-enfants/4-a-11-ans/generation-juniors-programme-dactivitessportives-et-culturelles

.

Vous rencontrez une difficulté pour vous inscrire ou réserver une activité pour votre enfant, pour
toute information, la direction des sports de la Ville de Bayonne est à votre écoute au 05 59 57 09
10.

Programme des activités
Le programme des activités est disponible sur l'Espace Famille,cliquez ici pour y accéder.

Partenaires
L’opération Génération juniors est réalisée grâce à l’implication de nos partenaires bénévoles :
 Découverte sport de combat : Club Olympique Bayonnais (section sport de combat)
/ ulysse.delprado@wanadoo.fr
 Plongée : Les vieux plongeurs (baptême de plongée) / errotaberea.yann@bbox.fr
 Skate : Andréa Dubourgeat / andydelanoche@gmail.com
 Randonnée à vélo : Club Olympique Bayonnais (section cyclotourisme) / michelc64@hotmail.fr
 Pelote : Aviron Bayonnais (section pelote)
 Ultimate : Euskadisk (Biarritz) / piquet_laurent@orange.fr
 Aviron : Aviron Bayonnais (section aviron) / 05 59 63 33 15
 Aviron : Société Nautique Bayonnaise /
 Rugby : Association Sportive Bayonnaise / asb.coordonnateur@orange.fr
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