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INFOS

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le secteur jeunesse 
demande aux jeunes de venir avec leur gourde et leurs affaires 

personnelles. Aucun prêt ou échange ne pourra avoir lieu. 
L’ensemble des propositions de cette plaquette est sous réserve 

de l’évolution de la situation sanitaire. Nous espérons que les 
propositions du secteur jeunesse vous permettent de passer un 

bel été 2020.

Le local sera fermé du 3 au 
23 août 2020, ainsi que le 14 

juillet. 

Les inscriptions ne seront prisent en compte qu’une       
   fois le coupon retourné en direct, par 

courrier ou par mail.

TOUTES les activités 
sont sur inscription !
TOUTES les activités 
sont sur inscription !



Juillet Juillet 
Chill dans le jardin / Raconte nous ton confinement

Fais ce que bon te semble !

Construction de meubles en palette + Repas le midi

Après-midi à Courtille

Relook la cave ;) 

Chill dans le jardin 

Chill dans le jardin 

Accrobranche et baignade à St Pardoux 

Ventriglisse - Amène ton maillot de bain ;) 
14h - 19h 

Fléchettes : En plein dans le mille !! 

Course de brouette : qui sera le plus rapide ? 

Karaoké : Donne de la voix sur tes 
musiques préférées. 14h - 20h 

Sortie vélo : information à venir

Badmington

Little Terra : Sais-tu ce qu’est un hôtel à insectes ? 

Blind test : sois le plus rapide à répondre

Origami : Atelier pliage artistique ! Soirée film

Viens avec ton repas sur chaque journée 
10h - 18h 

Le programme d’août est en cours 
de construction

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous 
réservons le droit de modifier ou d’annuler 

les activités le nécessitant 

Viens avec ton repas - 18h - 21h30 

Amène ton pique nique - 9h - 18h - 15€

Local ouvert 

de 14h à 18h

Stage de skate sur courtille et après-midi jeux 
10h - 18h / Tarif : 10€
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