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Les vacances ont été solidaires et sportives 

Cap jeune 

Toutes les activités en groupe ont donné 
lieu à de jolies rencontres et de beaux 
souvenirs ont été ramenés./ Photo DDM  

Pour les vacances d'été, le Cap Jeunes 
avait mis au point un beau programme 
d'activités alliant les chantiers et tournois 
sportifs avec les sorties et les séjours. 

En juillet, les jeunes ont repeint les volets 
du local en utilisant les techniques du 
graff, les couleurs et les dessins 

s'intégrant parfaitement au cadre. Les après-midi sportives ont permis au groupe des 10/14 ans de découvrir différentes 
installations gratuites de la commune. Les soirées grillade-pétanque, jeux de sociétés-poker ou encore film-pop-corn ont eu 
du succès. Les ados et leurs parents, présents en début de soirée, ont partagé de vrais moments de complicité. 

Des séjours sportifs 

La dernière semaine d'août, plusieurs d'entre eux se sont attelés à repeindre les bancs du collège, l'occasion pour les futurs 
6e d'échanger sur la rentrée scolaire à venir. Ils se sont investis sur un mobilier dont ils vont pouvoir profiter durant 4 ans. 
Côté séjours, un groupe est parti dans un camping à Aspet du 24 juillet et 3 août. Les jeunes y ont appris la vie en collectivité 
(confection des repas, vaisselle etc.). Ils ont également découvert de nouvelles activités sportives comme la spéléologie, la 
descente en trottinette, la randonnée dans les ruisseaux ou encore l'escalade sur un site naturel. Le traditionnel séjour «Surf 
citoyen» s'est déroulé du 8 au 14 juillet dans un camping à Labenne. 23 jeunes âgés de 11 à 17 ans de Cazères et de la 
Communauté des communes du Frontonnais (des structures jeunesse gérées par Loisirs Education et Citoyenneté Grand 
Sud) ont fait 4 séances de surf. De plus, ils ont participé à une séance d'éveil environnemental à Anglet, et à deux séances 
de ramassage de macro-déchets.  

La Dépêche du Midi 
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