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

Cependant, le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 (garderie pour 

l’accueil des 3-10 ans). 

Il se peut que les horaires des journées « sorties » soient différentes en 

fonction de l’activité pratiquée et du lieu. 

TARIF 
 

Adhésion: 15 € par famille (pour l’année) 
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre: 22 € 

Du lundi  24 au mercredi 26 octobre : 33 € 
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre : 22 € 

 
Les tarifs peuvent êtres dégressifs en fonction du quotient familial. 

N’oubliez pas de fournir votre numéro d’allocataire CAF ou MSA. 

 
Chaque séjour devra être réglé afin de confirmer les inscriptions. 

 

Pour des questions d’organisation et de bon fonctionnement, merci 

de vous inscrire avant le MARDI 18 OCTOBRE. Le nombre de 

place étant limité. 

Du  jeudi 20 octobre  

au vendredi 28 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 



Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 
Deviens quelqu’un d’autre! 

 Jeux de Rôle Grandeur Nature, Théâtre, Construire un personnage 

 

 
 

LES THEMES  

Du lundi 24 au mercredi 26 octobre 
Mille Bulles, fait moi peur!!!!! 

Sortie cinéma, Rando nocturne, Citrouilles Party 

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
Un pour tous et tous pour un! 

Laser Game, Sports collectifs, Jeux de coopération 

 
 
 
 

 

Le Secteur Jeunes 
 

Le Secteur Jeunes est le secteur dédié aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.  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.  

 

Si tu souhaites participer à une activité ou te proposer pour monter un projet qui 

te tiens à cœur (exemple: réaliser un film, organiser un évènement, assister à des 

spectacles...), contacte Grégory Juin au 05.49.53.38.58 ou par mail à  

secteurjeunesmb@orange.fr 
 

Appel à Projets! 
 

Vendredi 14 octobre de 18h00 à 20h00 
A l’annexe de la Salle des Fêtes de Saint Maurice la Clouère 

 

Le Secteur Jeunes organise une rencontre autour du Pôle Projet. 

Cette soirée est l’occasion pour toi  de partager tes envies et tes idées avec 

d’autres jeunes, et pourquoi pas de les réaliser!! 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le fonctionnement du Secteur Jeunes et de 

rencontrer son animateur référent: Grégory. 

 

 

 

Inscription à remettre à l’Accueil de Loisirs Mille Bulles  
 

Avant le jeudi 13 octobre  
 

Je soussigné(-e)………………………………………………………participera à 

cette soirée. 

Pour plus d’information contacter le 05.49.53.38.58 
 

  


