
Inscriptions et renseignements

secteurjeunesmb@orange.fr
05.49.53.38.58
07.49.33.30.72

 

Salle des sports, rue Désiré

Bienvenu

86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Secteur Jeunes

Mille Bulles

Vacances
d'été
2021

http://www.associationmillebulles.com



Projets

spécifiques

Séjour Ado'Sport (49) du 19 au 23 juillet
Canoë-kayak, accrobranche, paintball, fun archery

 
 

Séjour Itinérant vélo du 26 au 30 juillet
Pour les 6e et les 5e

 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions par mail :
secteurjeunesmb@orange.fr

 

Du 16 au 20 aoûtChantier jeunesse : En route avec laCompagnie de la Trace !
Accompagne une troupe de théâtre dans

sa tournée sur les routes du territoire !

Du 7 au 16 juillet

Création d'un Cluedo

Géant !

Direction Chauvigny pour la

réalisation d'un jeu grandeur nature,

au cœur de la cité médiévale

 

Programme d'activités !

Séjours

S'inscrire à l'ensemble du projet !



Une semaine, une

thématique

7, 8 et 9 juillet - 30 et 31 aout

Permanences au local jeunes,

sans inscription et gratuit

 de 14h30 à 17h30

Viens avec tes amis au local ! Jeux de société à

volonté + après-midi piscine !

Du 26 au 30 juillet

Mission recherche !

Enquête policière, escape game, sortie

vélo, Terrà Aventura

Du 9 au 13 août

Fermeture du Secteur
Jeunes

Du 19 au 23 juillet
Chef, oui chef !Objectif street-food, découverte de lacuisine moléculaire, journée resto/rosalieau parc de Blossac...

Du 23 au 27 août
Survie 2.0

Journée pêche, missions nocturneset nuitée, installation d'un
campement, sortie vélo.

Du 2 au 6 aoûtDécollage immédiat
Fabrication de fusées à eau et de cerfs-volants,

sortie accrobranche



Pour soutenir et accompagner les jeunes dans leurs projets cet été, le programme est

composé de chantier, de semaines à thèmes, d'activités de découverte, de sorties,de

séjours et de permanences gratuites au local !

Pour varier les thèmes, 1 semaine = 1 projet.

Chaque semaine, afin de valoriser l'investissement des jeunes sur le chantier, une ou

plusieurs sorties sont organisées.

Le secteur jeunes propose des activités aux jeunes entre 11 et 15 ans. 

Il est conseillé aux jeunes de s'inscrire à la semaine et non à la journée afin d'être

pleinement investis dans les activités et d'être prioritaire.

HORAIRES DES JOURNEES
L'accueil du matin et le retour du soir ont lieu au local jeunes (salle annexe de la salle des

fêtes de St-Maurice-la-Clouère) le matin dès 9h et le soir de 17h à 17h30.

Si les jeunes arrivent entre 7h30 et 9h, et partent entre 17h30 et 18h30, ils seront

accueillis à l'accueil de loisirs. 

INSCRIPTIONS : 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire avant le vendredi 2 juillet 2021.

Inscription écrite obligatoire par mail à secteurjeunesmb@orange.fr ou depôt du coupon

dans la boite aux lettres (inscription prise en compte par retour de mail)

PARTICIPATION : 
Adhésion famille 2021 : 15€

Tarif des journées : en fonction de votre quotient familial.

Les tarifs figurent dans le règlement de fonctionnement du Secteur Jeunes.

Les activités seront adaptées en fonction de la météo et des
conditions sanitaires liées à la covid-19


