
  SECTEUR JEUNES   

Vacances d’Hiver



Du lundi  24 au vendredi 28 février
« Semaine découverte multisports » 

Viens partager des journées sportives avec d’autres jeunes.

Lundi 24: Tournoi de Volleyball  
Mardi 25  Sor e Terra Aventura (Payré) 

Mercredi 26 : Tournoi de Badminton
Jeudi 27 Sor e Archery Game et parcours laser 

(Game Parc) 
Vendredi 28 : Tournoi de Tchoukball et goûter débat

LES THÈMES 



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

Cependant, le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 (Garderie). Il se peut que 
les horaires des journées « sorties » soient différentes en fonction de l’activité 
pratiquée et du lieu. 

Attention!!! Le Secteur Jeunes ne sera pas ouvert les 
Lundi 02 et mardi 03 mars 

Pour des questions d’organisation et de bon fonctionnement, merci 
de vous inscrire avant le Mercredi 19 février. Le nombre de place 
étant limité. 

Adhésion: 15 € 
Projet 5  jours Projet 3  jours Journée seule 

SANS sor e
Journée seule 

AVEC sor e

 QF 6 (+ de 1200 €) 62,5 € 37,5 € 12,5 € 24,5 €

QF 5 (1001 € - 1200 €) 57,5 € 34,5 € 11,5 € 23,5

QF 4 (763 € - 1000 €) 52,5 € 31,5 € 10,5 € 22,5 €

QF 3 (610 € - 762 €) 47,5 € 28,5 € 9,5 € 21,5 €

QF 2 (458 € - 609 €) 42,5 € 25,5 € 8,5 € 20,5 €

QF 1 (000 €- 457 €) 35 € 21 € 7 € 19 €

Nom:………………………………Prénom :…………………………………...Âge : …………...
 
Mail :………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………………………... 

Cochez les cases:   

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 Semaine découverte multisports
(Du 24 au 28 février)

Escape Game
(Du 04 au 06 mars)



- Les Projets en 2020 -

Réseau Jeunes à Saint-Cyr (86)
Du samedi 18 au mardi 21 avril 2020

Ouvert à partir de 13 ans, ce Réseau rassemble des 
Jeunes de tout le Département avec pour objectif de se 
rassembler autour d’une thématique. Durant ces 4 jours, il y 
aura des débats, des jeux, des rencontres, des 
échanges...Le Réseau Jeunes est un outil qui permet aux 
jeunes de s’impliquer dans des sujets de société tout en 
s’amusant. Ces 4 jours sont créés par des jeunes et pour 
des jeunes. Si tu es intéressé, n’hésites pas à nous 
contacter.

Les permanences du vendredi soir
Toute l’année en période scolaire !

Le local du Secteur Jeunes est ouvert tous les vendredis 
soir de 16h30 à 19h30. Il accueille tous ceux qui veulent 
s’amuser et se retrouver avant le week-end. Lors de ces 
soirées nous faisons différentes activités (jeux de société, 
grand jeux, sports, projets divers, soirée pizza, sorties…). 
Une fois par mois, la permanence ouvre jusqu’à 22h00 pour 
manger ensemble !
L’inscription est à 10 € pour toute l’année scolaire.
Un mini bus peut récupérer les jeunes devant le collège à la 
sortie des cours à 16h30.

Renseignements :
 

 05.49.53.38.58 

 07.49.33.30.72 

 secteurjeunesmb@orange.fr


