
  Du  lundi 21 octobre 
  au jeudi 31 octobre 

ACCUEIL DE LOISIRS 
« MILLE BULLES » 

SALLE DES SPORTS / RUE DESIREE BIENVENU 
86160 SAINT-MAURICE LA CLOUERE 

Inscriptions 
 secteurjeunesmb@orange.fr 

Renseignements: 
accueilloisirsmillebulles@orange.fr 

05.49.53.38.58 

  Secteur Jeunes de 11 à 17 ans 

  SECTEUR JEUNES   

Vacances d’Automne



Du lundi  21 au jeudi 24 octobre
« Même pas peur !!!….Hein même pas peur ?!... » 

Lundi 21: Fabrication d’un jeu  
Mardi 22: Grand Jeu « The Walking Dead »

Mercredi 23 : Tous en cuisine !
Nuitée : Soirée frisson et cinéma

Jeudi 24 : Sortie Bowling 

LES THEMES 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre
« Dans la peau d’un viking » 

Lundi 28: Fabrication d’un Étendard et d’un bouclier Viking 
   Mardi 29 : Sortie Laser Game 

Mercredi 30 : Fabrication d’un Étendard et d’un bouclier Viking
Jeudi 31 :Jeux Vikings   



Le Secteur Jeunes 
Le Secteur Jeunes est le secteur dédié aux jeunes âgés de 11 à 17 ans scolarisés 
au collège.  Il a pour missions de proposer des activités diversifiées pendant les 
vacances scolaires et de soutenir les jeunes dans la conception et la 
construction de projets. 

Animations au collège de Gençay 

Le foyer du collège est ouvert tous les mardis et jeudis de 12h00 à 13h30. 
Vous avez la possibilité de vous inscrire à la Vie Scolaire. Le foyer est un lieu où 
vous pourrez jouer, participer à des tournois, participer à des projets.

Vous pouvez aussi faire du sport collectif tous les jeudis de 12h00 à 13h30. 
L’inscription se fait aussi à la Vie Scolaire.
 

Tous les vendredis soir, le local du Secteur Jeunes est ouvert de 16h30 à 19h30. 
Il est possible d’y venir sans être inscrit. Il faut juste être adhérent à Mille Bulles 
(15 €/an).Les frais d’inscription pour les permanences sont de 10 € pour toute 
l’année scolaire. Il est possible d’y aller en bus depuis le collège (avec le 
minibus du centre de loisirs) ou de venir directement au local à partir de 16h30.

Lors de ces soirées nous faisons différentes activités (jeux de société, grand jeux, 
sports, projets divers, soirée pizza, sorties…). Une fois par mois, la permanence 
ouvre jusqu’à 22h00 pour manger ensemble et s’amuser !

Renseignements :  05,49,53,38,58  ou à secteurjeunesmb@orange.fr  
           

Les permanences du vendredi soir



Horaires des journées pendant les vacances d’automne: 
De 9h00 à 17h00 

Cependant, le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 (Garderie). Il se peut 
que les horaires des journées « sorties » soient différentes en fonction de l’activité 
pratiquée et du lieu. 

Attention!!! Le Secteur Jeunes ne sera pas ouvert 
les vendredis 25 octobre et 1 novembre.  

Pour des questions d’organisation et de bon fonctionnement, merci 
de vous inscrire avant le Mercredi 16 octobre. Le nombre de place 
étant limité. 

Adhésion: 15 € 

Projet 4 jours Journée seule 
SANS sortie

Journée seule 
AVEC sortie

 QF 6 (+ de 1200 €) 50 € 12,5 € 24,5 €

QF 5 (1001 € - 1200 €) 46 € 11,5 € 23,5
QF 4 (763 € - 1000 €) 42 € 10,5 € 22,5 €

QF 3 (610 € - 762 €) 38 € 9,5 € 21,5 €

QF 2 (458 € - 609 €) 34 € 8,5 € 20,5 €

QF 1 (000 €- 457 €) 28 € 7 € 19 €

Nuitée → 12 €      Veillée → 3 €
Adhésion par famille à l ‘année: 15 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nom:………………………………Prénom :…………………………………...Âge : …………...
 
Mail :………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………………………... 

Cochez les cases:   

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Même pas peur..(Du lundi 21 
au jeudi 24)

Dans la peau d’un Viking (Du 
lundi 28 au jeudi 31)
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