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NOUVEAUTÉ :
LA TARIFICATION MODULÉE AU PAJ



TARIFICATION
*« Rendre l’ensemble des activités 
accessibles à tous » est au cœur de 
la politique tarifaire de la ville de 
Cornebarrieu. C’est pourquoi les 
activités du PAJ passent en tarifi-
cation modulée ce printemps en 
fonction du quotient familial et de 
la thématique de l’activité : loisirs, 
culture et découverte, sports et 
arts plastiques. Plus d’information 
sur votre espace citoyens.

INFOS ET
INSCRIPTIONS
François 06 45 27 99 56
Mehdi 06 15 02 40 20
Johnny 06 21 52 36 92
Courriel paj@cornebarrieu.fr
Facebook paj.decornebarrieu
Internet www.cornebarrieu.fr
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PAJ
les samedis.

26.04 The elephant in the room
 Odyssud - Gratuit - 7 places
 Rendez-vous à 18h45 au PAJ  
 pour un repas partagé.
«Délicieusement rétro, le Cirque Le Roux mise 
sur le burlesque pour envelopper d’élégance 
une mystérieuse intrigue...» 

30.04 Goûtons nos différences     
 Venez partager vos mets d’ici et  
 d’ailleurs...
 Marché de plein vent dès 10h00

06.05 Sur le toit des Pyrénées
 Randonnée
 Gratuit - 7 places
13.05 Run and bike  
 Gratuit - 7 places 

chantier jeunes
Du 3 au 7 avril de 9h à 12h.
Mission :  Peinture des rambardes des 
tribunes du stade de foot.
Une contrepartie loisirs sera à valoir sur les activités 
du PAJ. Plus de renseignements sur le programme 
lors de ton inscription.

lundi 3 avril - 11h00
hip hop session
Barbecue, atelier rap en studio, graff et 
petit foot avec nos amis de Merville.
Gratuit - 7 places

mardi 4 avril - 14h00
urban games
Un rallye urbain au coeur de la ville rose.
Tarif loisirs* - 7 places

mercredi 5 avril - 14h00
rétro gaming
Le PAJ se transforme en game zone le 
temps d’un après-midi.
Gratuit 

jeudi 6 avril - 14h00
initiation badminton
Un petit tournoi entre potes avec l’asso-
ciation de badminton de Cornebarrieu !
Gratuit 

vendredi 7 avril - 14h00    
hoops factory
Le PAJ se met en mode NBA...
Tarif loisirs* - 7 places

lundi 10 avril - 07h00
char à voile
...sur la plage de la Franqui.
Tarif sports* - 7 places

mardi 11 avril - 14h00
atelier cirque
La compagnie «Toron blues» vient nous 
initier aux arts du cirque moderne. 
Gratuit - 8 places

mercredi 12 avril - 14h00
impro ciné théatre
«La bulle carrée» revient pour un atelier 
riche en improvisations...et en rigolade !
Gratuit - 10 places

jeudi 13 avril - 10h00
a vos toques 
Un tournoi culinaire avec les PAJ de Bla-
gnac, Seilh et Merville.
Gratuit - 7 places

vendredi 14 avril - 07h00
randonnée
Direction la vallée d’Ossau pour un grand 
bol d’air frais.
Gratuit - 7 places


