
Le secteur jeunes propose des activités aux collégiens entre 11 et 15 ans.
Il est conseillé aux jeunes de s'inscrire pour la thématique afin d'être pleinement

investis dans les activités et d'être prioritaire.
 

Horaires des journées :
L'accueil du matin et le retour du soir ont lieu au local jeunes (salle annexe de la
salle des fêtes de saint-maurice-la-clouère) la 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 place étant limité, merci de vous inscrire avant le mercredi 6 juillet

2022.
INSCRIPTION ECRITE OBLIGATOIRE PAR MAIL A sj@millebulles-csc86.org

(inscription prise en compte par retour de mail).
 

Participation : 
Adhésion famille 2021-2022 : 15€ (valable jusqu'au 1er septembre 2022).

Tarif des journées : en fonction de votre quotient familial. Les tarifs figurent dans
le règlement de fonctionnement du secteur jeunes.

 
Les activités peuvent être modifiées en fonction des jeunes inscrits et/ou

des conditions météorologiques
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VacancesVacancesD'été 2022D'été 2022
Du 8 juillet au 31 août

Secteur jeunes 
                                                  de Mille Bulles

Salle Annexe Yves Girard

86160 Saint-Maurice-la-clouère 

sj@millebulles-csc86.org

05.49.53.38.58 / 07.49.33.30.72

.
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JuilletJuillet AoûtAoût
Du 11 au 13 juillet   -   Relaxation et bien-être                    

Lundi 11 juillet                              Atelier de modelage
Mardi 12 juillet                            Fabrication d'un masque du visage, main / onglerie
Mercredi 13 juillet                    Sortie piscine à Civaux *

Du 25 au 29 juillet   -   Jeux et découvertes                    

Vendredi 15 juillet                          Local ouvert gratuit, de 9h30 à 17h. 
                                                                 prévoir pique-nique, sans inscription.

Lundi 25 juillet                         Piscine de Gençay et décoration du local
Mardi 26 juillet                       Light painting 
Mercredi 27 juillet                Jeu de piste et d'orientation
Jeudi 28 juillet                         Sortie accrobranche *
Vendredi 29 juillet                Grand jeu d'extérieur et jeux à la ludothèque

Fermeture du local du 18 au 22 juillet
    Pour départ en séjour              

Du 8 au 12 août   -   Tous à vélo !                   

Fermeture du local du 1er au 5 août              

Lundi 8 août                     Sortie vélo et barbecue à Champagné-Saint-Hilaire
Mardi 9 août                    Sortie au skate parc et piscine de Gençay à vélo
Mercredi 10 août          Atelier sécurité et réparation vélo / safari vélo
Jeudi 11 août                    Sortie vélorail à Chauvigny et veillée pétanque/plancha *
Vendredi 12 août           Sortie vélo et grand jeu Fortnite à Chantemerle

Du 16 au 19 août   -   Semaine terra aventura      

Mardi 16 août                    Terra aventura Exireuil et le Bois Pouvreau (79)
Mercredi 17 août             Terra aventura Lathus-Saint-Rémy (86)
Jeudi 18 août                      Terra aventura Vivonne et Saint-Benoit (86)
Vendredi 19 août             Terra aventura Echiré et Chauray (79) *
                                                                                                                   avec déjeuner Fast-Food 

Du 22 au 26 août   -   Semaine survie !                  
Lundi 22 août                    Découverte du scénario / création de son personnage
Mardi 23 août                  Sortie laser game Fontaine le comte *
Mercredi 24 août           Défis survie et nuitée à Saint-Maurice-la-Clouère
Jeudi 25 août                     Défis survie et grande nuitée survie *
Vendredi 26 août            Rangement campement et piscine à Gençay

Lundi 29 août                       Projet sport à Champagné-Saint-Hilaire (gratuit)
Mardi 30 août                     Projet sport à Champagné-Saint-Hilaire (gratuit)
Mercredi 31 août              Découverte des arts du cirque

Du 29 au 31 août  -  Du sport dans ta commune !   

*Tarif journée + participation sortie (4€)             


