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La Ville de Bruges a le plaisir de vous présenter
l’agenda jeunesse de l’année 2020-2021.* Ce document
réunit l’ensemble des actions menées par le service
jeunesse de la ville, dont certaines, organisées avec
nos partenaires, comme la MJC et le PLEB. Nous
souhaitons ici remercier chaleureusement ses membres
ainsi que toutes les associations Brugeaises pour leur
investissement quotidien auprès des jeunes Brugeais.
Proposer des actions sportives et des séjours ludiques,
imaginer des événements écoresponsables, soutenir
des initiatives individuelles... autant de chemins que
nous explorons ensemble et qui, nous l’espérons,
répondront à vos attentes.
Bonne lecture,

Brigitte TERRAZA

Maire de la ville de Bruges.

Frédéric GIRO

Adjoint au maire
délégué à la Culture,
animation de la ville,
vie associative et
communication.

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Gonzalo CHACON

Adjoint au maire
délégué à la Jeunesse et
sport.
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19.10 / 23.10

VACANCES SPORTIVES

10 / 16 ans

26.10 / 30.10

VACANCES SPORTIVES

10 / 16 ans

26.10 / 30.10

FESTIVAL « AU BOUT DE LA RUE »

11 / 17 ans

30.10
16.11 / 27.11

CONTEST DE SKATE ( Festival « au bout de la rue » )

Tout public

CHANTIER ÉDUCATIF

18 / 25 ans

06.02 / 13.02

FORMATION BAFA

08.02 / 12.02

SÉJOUR SKI

12 / 17 ans

08.02 / 12.02

VACANCES SPORTIVES

10 / 16 ans

17.02 / 22.02

STAGE ÉCO-CITOYEN

11 / 16 ans

12.04 / 16.04

VACANCES SPORTIVES

10 / 16 ans

12.04 / 16.04

STAGE DE MUSIQUE AMPLIFIÉE

11 / 17 ans

12.04 / 16.04

CHANTIER NATURE

13 / 17 ans

03.07 / 10.07

SÉJOUR SURF

14 / 17 ans

19.07 / 24.07

SÉJOUR PLEINE NATURE

12 / 17 ans

16.08 / 20.08

VACANCES SPORTIVES

10 / 16 ans

23.08 / 27.08

VACANCES SPORTIVES

10 / 16 ans

Toute l’année

UNE SORTIE ENTRE POTES ÇA VOUS TENTE ?

11 / 15 ans

Toute l’année

DESTINACTION

16 / 25 ans

Plus de 17 ans
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Du 19.10 au 23.10

VACANCES SPORTIVES
10 / 16 ans
Pratiques de différentes activités sportives pendant les vacances
scolaires. Lors de la semaine, un mini stage est proposé aux enfants
le matin et l’après-midi découvertes d’activités (sports collectifs, de
raquettes, d’opposition, activités nautiques, tir à l’arc, VTT, paddel…)
selon la saison.
Accueil de 9h à 17h pour des enfants de 10 à 16 ans encadrés par des
éducateurs sportifs qualifiés du territoire.

Du 26.10 au 30.10

VACANCES SPORTIVES
10 / 16 ans
Durant 5 jours le service jeunesse propose un stage sportif pour les
10-16 ans.
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Du 26.10 au 30.10

FESTIVAL « AU BOUT DE LA RUE »
11 / 17 ans
En partenariat avec l’association « Mur du souffle », le service
jeunesse et culturel organise une semaine d’animation autour de l’art
urbain (graff, lil pump : customisation de sac, basket, casquette...) Un
temps fort est organisé le vendredi après midi autour d’un Contest
de skate où les différents acteurs se réunissent.

Le 30.10

CONTEST DE SKATE
Tout public
Compétition de skate loisir, ouverte à tous et gratuite.
Ateliers découverte du skate. Nombreux lots pour tous.

Du 16.11 au 23.11

CHANTIER ÉDUCATIF
18 / 25 ans
En partenariat avec la Mission Locale, Eureka et la MJC, le service
jeunesse et culturel organise une mission d’insertion professionnelle
en direction du territoire.
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Du 06.02 au 13.02

FORMATION BAFA
Plus de 17 ans
Le service jeunesse propose une formation BAFA pour les plus de 17
ans. Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’exercer,
dans les accueils collectifs de mineurs (séjours de vacances, accueils
de loisirs, accueils de scoutisme), des fonctions d’animation auprès
d’enfants et d’adolescents, à titre non professionnel et de façon
occasionnelle.

Du 08.02 au 12.02

SÉJOUR SKI
12 / 17 ans
La MJC en partenariat avec le service jeunesse propose un séjour au ski
pour les 12 -17 ans. Les participants sont encadrés par des moniteurs
diplômés le matin et encadrés par les éducateurs sportifs de la ville et
de la MJC l’après-midi.

Du 08.02 au 12.02

VACANCES SPORTIVES
10 / 16 ans
Durant 5 jours le service jeunesse propose un stage sportif pour les
10-16 ans.

Du 17.02 au 22.02

STAGE ÉCO-CITOYEN
11 / 16 ans
Le stage éco-citoyen permet de se mettre dans la peau d’un
garde de site protégé et de participer à des missions telles que le
comptage des espèces, l’entretien des milieux naturels ou la gestion
des écluses. En partenariat avec Le SEPANSO et la Réserve Naturelle
des marais de Bruges.
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Du 12.04 au 16.04

VACANCES SPORTIVES
10 / 16 ans
Durant 5 jours le service jeunesse propose un stage sportif pour les
10-16 ans.

Du 12.04 au 16.04

STAGE DE MUSIQUE AMPLIFIÉE
11 / 17 ans
Un stage de musique proposé par le service jeunesse et l’école
municipale de musique. Les participants sont encadrés par deux
professeurs de l’école. À l’issue du stage, les élèves présenteront
leurs compositions lors d’un concert.

Du 12.04 au 16.04

CHANTIER NATURE
13 / 17 ans
Les chantiers Nature ont pour objectifs de s’investir sur des initiatives
locales, citoyennes en lien avec le territoire, l’environnement et la
population : échange, collaboration, investissement, connaissances.
Un chantier est en partenariat avec l’ONF et l’autre avec le parc
régional des Landes de Gascogne.
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Du 03.07 au 10.07

SÉJOUR SURF
14 / 17 ans
Séjour à Suances en Cantabrie, au nord de l’Espagne près de Polanco,
ville jumelle : activités autour du surf et de la plage.

Du 19.07 au 24.07

SÉJOUR PLEINE NATURE
12 / 14 ans
Séjour en pleine nature, avec des activités variées : randonnées,
bivouacs, veillées, pêche, activités nautiques….

Du 16.08 au 20.08 & Du 23.08 au 27.08

VACANCES SPORTIVES
10 / 16 ans
Durant 5 jours le service jeunesse propose un stage sportif pour les
10-16 ans.
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Toute l’année

UNE SORTIE ENTRE POTES ÇA VOUS TENTE ?
11 / 15 ans
Le Service Jeunesse et le Service Culturel de Bruges souhaitent
faciliter l’accés aux spectacles à l’Espace Culturel Treulon (danse, théâtre,
cirque...) aux jeunes Brugeais. Un animateur jeunesse vous attend et
vous accompagne. C’est facile, sympa et gratuit.
+ d’infos : 06.75.04.44.65 - www.espacetreulon.fr

1h25

50min

LA SAGA DE GRIMR

UNDER THE MILKI WAY

Jeudi 5 novembre

Jeudi 3 décembre

20h30

15h00

Le format du BD-Concert nous plonge à
l’intérieur des planches comme si nous y
étions : avec La Saga de Grimr le groupe de
musique L’Ensemble Drift nous invite à
visiter l’Islande du dixhuitième siècle, ses
légendes et son décor entre feu et glace.
Dans cette quête grandiose, le héros est
confronté aux piliers de la culture islandaise
: le prestige de la généalogie, le culte de la
loi et la superstition.

Dans ce spectacle de danse se mêlent
l’autoportrait et l’autobiographie.
La fiction est réinvestie avec l’image,
une sorte de story en mouvement
suivie par trois caméras embarquées
et restituée en temps réel. Nouvelle
fragmentée,
convergence
riche
d’éclats et de souvenirs, d’absences,
d’hypothèses et d’égarements revenus
de l’enfance.

+ de spectacles : Volte - Théâtre (02.02 à 19h), Yourte - Théâtre (30.04 à 20h30), Série noire
- Théâtre policier (11.06 à 19h), Drôle d’impression - Clown et photographie(02.07 à 20h30)
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Toute l’année

DESTINACTION
16 / 25 ans

Objectifs :
Le dispositif DestiNAction s’adresse aux jeunes néo-aquitains
qui souhaitent mettre en oeuvre un premier projet de voyage
en autonomie en France ou en Europe, individuel ou en groupe.
L’objectif est de faire partir en priorité le public le plus éloigné des
vacances (pour des raisons financières par exemple) ou ayant besoin
d’un accompagnement technique et financier pour réaliser un premier
départ autonome.
La Région Nouvelle-Aquitaine, initiatrice de cette opération, fournit
à chaque candidat retenu un « Pack » comprenant :
> Une bourse individuelle d’aide au départ de 130 € pour les départs
en France et 250 € pour les départs en Europe (+ des assurances
nominatives responsabilité civile et rapatriement, un guide de
conversation pour les projets en Europe, de la documentation
Santé-Citoyenneté, une réglette des premiers gestes d’urgence…)
> Un accompagnement obligatoire par des référents locaux au sein de
structures Jeunesse conventionnées avec la Région
Nouvelle-Aquitaine Bénéficiaires
> Jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une structure partenaire
(16-22 ans pour les départs en France et 18-25 ans pour les départs
en Europe)
> Pour des départs individuel ou collectif. Pour des séjours d’au moins
4 nuits pour des départs en France et 7 nuits pour des départs en
Europe.
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La Ville appelle toutes les Brugeaises et les Brugeais à la
plus grande vigilance, au port du masque dans les lieux
publics et au respect des gestes barrières.
Suivre l’actualité sur solidarites-sante.gouv.fr
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