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02 23 42 35 05 
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l’Animation  

Territoriale UFCV: 
 

Frédéric Benoit 
02 23 42 35 19 

PROJET D’ANIMATIONS                    

Des vacances d’été 2020               

SAINT THURIAL                                      

Animatrice jeunesse :  

Eléonore BURY 

Tél. 06 22 41 87 76 

mail: servjeunesse@stthurial.fr 

Coordinatrice enfance/jeunesse: 

Nathalie LARDEUX  

Tél. 06 18 26 14 87 

Mail. nathalie.lardeux@ufcv.fr 

10>15  ANS 

INSCRIPTIONS : 
 

 

10/12 ans : La passerelle  
 
C’est quoi? 
Il est possible pour les enfants inscrits a�  l’accueil de 
loisirs d’aller a�  l’espace jeunes l’apre�s midi (pour les 
activite�s payantes, n’oubliez pas de re� server) 
 
Comment? 
 Il y a trois documents a�  remplir : 
 
  ð La fiche d’inscription enfance. 
  ð La fiche sanitaire (obligatoire). 
  ð Une autorisation parentale. 

Ils sont disponibles a�  la mairie et a�  l’accueil de loisirs 
 

12/15 ans : L’espace jeunes 
 

Afin de pouvoir venir a�  l’espace jeunes il vous faut rem-
plir le dossier d’inscription jeunesse et le de�poser a�  
l’accueil de loisirs ou a�  l’animateur. 
Le dossier est disponible a�  la mairie et a�  l’accueil de 
loisirs. 

 
Où ? 
L’espace jeunes se situe Rue du Schiste Violet (a�  co� te�  de 
la mairie). 
 
Quand ?  
Permanence de renseignements et inscriptions les 
mercredis 24/06 et 01/07 de 14h a�  16h a�  l’espace 
jeunes. 
 
L’espace jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 14h 
a�  18h en pe� riode de vacances  scolaires. 
Les horaires peuvent e� tres modifie�s au vue des sorties 
et veille�es pre�vues. 
 

Activités : 
 

Certaines activite�s ne�cessitent une  
inscription.  

 
Pour y participer vous devez remplir le coupon 

contenu dans cette plaquette et le remettre a�  
l’animateur jeunesse. 

 
Le projet d’animation sera e� tabli par les jeunes en 

concertation avec l’animateur. Pour construire 
eux- me�me le contenu de leurs vacances, des 

temps d’e� changes seront propose�s. 

 
Tarifs : 

L’adhésion est de 10 euros à l’année. 
Certaines activités généreront un coût supplémen-

taire et se feront sur inscription. 



Les activités sur inscription 
(Places limitées) 

: ‘Coche ce qui te plait 

Dates  Activités  Je participe  

07/07 Yoga 
Prévoir une tenue  

confortable et un plaid 

 

09/07 Soirée Loup-Garou 
prévoir un pique-nique  

 

13/07 Les mystères de  
Brocéliande 

10h/18h.  
Prévoir un pique-nique 

 

16/07 Soirée barbecue 
Jeux  

 

20/07 Journée à Nantes 
10h/18h 

 

23/07 Après-midi et soirée au  
Lac de Trémelin 

14h/22h 

 

29/07 Journée plage 
10h/18h 

 

30/07 Veillée KOH-Thurial  

24/08 Trampoline Park  

27/08 BOOM de fin d’eté  

16/07 Space Laser  

10/07 Escape Game  

           NOM, PRENOM, ÂGE:  

…………………………………………………………………………………
Signature obligatoire d’un parent et du jeune pour    
valider l’inscription : 

Projet  

 d’animations                         

  Jeunesse  

   Vacances d’été 2020 

KOH-Thurial Chaque mercredi  

Toutes les sorties sont sous réserve que les  
conditions sanitaires autorise le transport des jeunes 
et que les prestataires puissent nous accueillir.  
Nous vous préviendrons dans les meilleurs délais de 
tout changement de programme.  

Mais aussi…  
atelier cosmétique, jeux d’eau, ate-

lier couture, jeux sportifs, cons-

truction d’un salon de jardin,  sor-

tie cueillette, balade à vélo,  

Possibilité d’organiser des 

nuits à la belle étoile en 

fonction de l’envie des 

jeunes !  


