
transports :               oui                                non

Le secteur jeunes propose des activités aux jeunes ayant entre 11 et 16 ans
pendant chaque période de vacances scolaires. 
Il est conseillé aux jeunes de s’inscrire au projet et non à la sortie ou
à la journée afin d’être pleinement investis dans les activités. 
Horaires des journées : 9h - 17h. Cependant, le centre de loisirs est ouvert
de 7h30 à 18h30 (accueil pour les enfants de 3 à 11 ans). 

INSCRIPTIONS : Avant le 1er Février 2021. 
Les jeunes s’inscrivant au projet seront prioritaires. Ceux qui souhaitent
s’inscrire uniquement pour les sorties ou à la journée seront d’abord sur
liste d’attente.

PARTICIPATION : Adhésion famille 2021 : 15€ 

Pendant les vacances, 4 projets sont proposés : Sport, Aventure-nature,
Défit "Top Chef" et Application et vidéo Tik Tok (valorisation et prévention).

Les tarifs (dégressifs en fonction du quotient familial) sont inscrits dans le
règlement de fonctionnement et disponible sur le site Internet.

Renseignements – Conditions d’inscriptions – Tarifs :
Secteur jeunes « Mille Bulles »

SALLE DES SPORTS – RUE DÉSIRE BIENVENU 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE

05.49.53.38.58 / 07.49.33.30.72
secteurjeunesmb@orange.fr

http://www.associationmillebulles.com

Nom : .……………………………………………………………………………………………………..…………

Prénom : ..………………………………………………………………………………………………....………

Age : .....………………………………………………………………………………………………….…………..

Adresse e-mail : ……………………………..……………………………….@...................................

Téléphone : ....……………………………………………………………………………………….....………..

bulletin d'inscription

Communes : Brion – saint-secondin – Gençay – La Ferrière – Sommière
Champagné – Château-Garnier

INSCRIPTION : (merci de cocher les jours de présence)

ADO'SPORT :
du 8 au 10 février

TOP CHEF :
du 15 au 17 février

TIK TOK :
18 et 19 février
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SURVIE NATURE :
11 et 12 février

Secteur Jeunes
Vacances d’Hiver 2021

« Du lundi 8 au vendredi 19 Février 2021 »

Un descriptif des activités ainsi que la liste des affaires à prévoir vous sera
envoyé après inscription

Les activités seront proposées dans le respect du protocole en vigueur.



L'application Tik Tok, ça vous parle ?
Visionner des clips musicaux, se filmer, monter et partager

ses propres clips.... 
Deux jours pour découvrir ou faire découvrir aux autres

cette application. S’interroger et débattre ensemble autour
des avantages, mais également ses risques.

 
Et pourquoi ne pas créer notre propre clip Mille Bulles ?!

Musique, chant, chorégraphie... Tout est imaginable !!!

Défi Top Chef
du 15 au 17 février
Deux équipes s’affronteront pour proposer à un
jury de quatre adultes un menu complet pour le
déjeuner du mercredi :
Choix des recettes, achats des aliments, respect du
budget cuisine, dressage des assiettes, service, …
Toutes ces étapes seront évaluées pour déterminer
l’équipe gagnante. 
Des prix seront décernés à l'issue du concourt !

TIK tOK, c'est quoi ?
les 18 et 19 février

Deuxième semainePremière semaine

"ado'sports"
du 8 au 10 février

survie
les 11 et 12 février

Au programme : GRAND TOURNOI MULTISPORTS :
Constitution des équipes, défis sportif, pratique du
tchoukball, Vince-Pong, Kin-ball, tournoi de roller
hockey, rally nature, … 

Arriveras-tu à faire gagner ton équipe ???

Pendant deux jours, tu seras dans la peau de Mike Horn.
Grand jeu de piste en milieu hostile, repas trappeur
autour du feu...,
Battle Archery, atelier trapeurs…

Es-tu prêt à relever le défi ???

Les activités seront proposées dans le respect du protocole en vigueur.


