
Nous t’envoyons ci-joint le planning d’activités pour cet été. Rappel de l’organisation pour ces vacances :

L’heure d’arrivée des matins sera échelonnée de 8 h 00 à 9 h 45 (sauf pour sortie précisée sur le planning)

       L’heure de départ du soir sera aussi échelonnée de 17 h à 18 h 00 (sauf soirée indiquée sur le planning)
 

Chaque matinée, tu auras le choix entre une ou deux activités proposées et pour ceux qui le souhaitent, il y aura une possibilité de 
rester à l’accueil où tu auras à disposition plusieurs pôles en libre accès (mais il est tout de même très important de donner sa présence
même si l’activité proposée ne plaît pas)

A chaque sortie ou séjour (places limitées précisées sur le planning), nous réserverons les places aux premiers 
inscrits pour les sorties et pour le séjour, nous nous réservons le droit de privilégier les jeunes qui sont 
présents toute l’année à l’accueil. Cependant, il y aura une liste d’attente en fonction de l’ordre de remise du planning
(ci-joint règlement intérieur)

SÉJOUR ITINÉRANT VTT SAINT SEURIN / ROYAN DU 10 AU 13 JUILLET  Sportifs confirmés (inscriptions déjà faites !)

Séjour en Auvergne à MONT  DORE du 23 au 27juillet 2018
  Nous serons hébergés dans le camping  Esquiladou  Le Mont dore

Activités proposées     :Accrobranche,luge d 'été ,Randonnée,visite du château de Murol
Attention     !! lors du séjour l'Accueil jeunes est fermé     !!

Une participation supplémentaire sera demandée pour venir au séjour ; elle sera  à régler le jour de la réunion de présentation le 19 
juillet avec vos parents , le tarif sera en fonction du quotient familial (les tarifs : 40 € de 0 à 400, 50€ de 401 à 900, 60€ de 901 et  
plus)
Des soirées à thème seront organisées tout au long des vacances et une autorisation exceptionnelle vous  sera demandée
pour participer à celles-ci

      DU 9 juillet  AU 3  août 2018         Date de retour du planning avant le 25 juin 2018:

  Tél :06/16/62/62/66    Mail :accueiljeunes@stseurinsurlisle.com      



Lundi 9  juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13juillet

M
A
T
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N

A
P
R
E
S
-

M
I
D
I

18

8h-10h 10h Rdv 8h 8h-9h45 8h -9h30

SORTIE
BAIGNADE

ST
GEORGES

DE
DIDONNE

32 Jeunes

Retour 18h30

Accueil libre
Présentation des
vacances d'été !
des projets , du
Règlement et 
des Activités

Ouverture 
 de l’Accueil

Jeunes 
à 10h

Départ
Séjour

Itinérant
VTT

direction
ROYAN

1ére Étape
St Seurin/

Montguyon
33 km

8 jeunes

(inscription
déjà faite!)

Fermeture 
exceptionnelle

 Ouverture
de l'accueil

jeunes à
13h

Séjour
Itinérant

VTT
direction
ROYAN

2 ème
Étape

Montgyon/
Jonzac

44km
8 jeunes

(inscription 
déjà faite!)

Atelier
créatif
Bracelet
brésilien

Séjour
Itinérant

VTT
direction

ROYAN

3éme Étape
Jonzac/

Arces sur
gironde

34km

8 jeunes
(inscription 
déjà faite!)

Séjour
Itinérant

VTT
direction
ROYAN

4 ème
Étape 

Arces sur
gironde/St
Georges de

Didonne

19km
8 jeunes

(inscription
déjà faite!)

Accueil libre
jeux 

de société

Foot city
stade

Repas  Repas  Repas 

13h30 13h30 13h 13h00

 Koh-lanta 
St Seurin

plusieurs épreuves 
par équipes
orientation

courses
cohésion 

(prendre des rechanges)

Activités
carte blanche

Départ 16h

Festi'Jeunes
à Izon

WAKEBOARD
(affaires de
baignade)

+
SOIRÉE DJ

ET
BARBECUE

Retour Minuit

Trampo'
fit

Danse
cardio sur

trampo

Géocaching
à

St Philippe
D'aiguille

(course
d'orientation

avec son
Portable)

16 places
Soirée d'intégration 

jeux délirants et repas
ensemble! Fin 21h

Franc ball

  Date de retour :                     Nombre de jours :                  Tarif journée :                    Paiement :

  Nom :                           Prénom :                              Tél :                               Mail :



Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet

8h-9h45 10h 13h 8h-9h30 8h -9h45

Tennis de
table

« Tournoi »

Atelier
cuisine

Marbré au
Chocolat

Ouverture 
 de l’Accueil Jeunes 

à 10h!

Ouverture 
 de l’Accueil Jeunes 

à 13h!

Départ
11h 

Sortie
BMX

à Canéjan
(tenue

adaptée)

12 jeunes

Retour 18h30

Badminton ÉCHANGE  PRJ DE 
ST ANDRE

« VENDREDI 
TOUT EST PERMIS ! »

défis en équipes
quiz musical

sports en délire!
Burger Quiz

Accueil jeux
Tournoi fifa 2017

Repas Repas Atelier
créatif

Macramé

Jeu du
palet

« Tournoi »

Repas Repas

Départ 13h
Disc Golf

au 
   Maine

Pommier

16 places

13h30 13h30 13h30
13h30

Baseball CALI WATER GAMES
Épreuves Sportives

au Lac des Dagueys
+ Soirée Plancha animée par
l'ASSO les INKUBATEURS

Retour 23h30

Atelier
créatif

« VENDREDI TOUT EST
PERMIS ! »

défis par équipes
quiz musical

sports en délire!
burger Quiz

Atelier
 cuisine

amuse bouche

Réunion d'information
séjour pour les PARENTS

de 18h30 à 20H



Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet

Départ 8h30

Séjour en Auvergne (du23 juillet au 27 juillet) 24 places
(priorité à ceux qui sont là régulièrement à l'année et aux plus "âgés(15,16,17)" cf règlement intérieur)
Attention !! lors du séjour l'Accueil jeunes est fermé ! (sauf sortie concert le 25 juillet 2018)

 Retour     : 18hSéjour en Auvergne / 
Mont Dore 

les tarifs :
selon votre quotient

40€ de 0 à 400,
50€ de 401 à 900,
60€ de 901 et plus



Lundi 30 juillet Mardi 31 Juillet Mercredi 1 Août Jeudi  2 Août Vendredi 3 Août 

M
A
T
I
N

8h-9h45 Départ 9h 8h-9h45 Ouverture 10h
Jeu du
palets

Atelier
cuisine

Tarte aux
pommes( fruits)

JOURNÉE
BISCAROSSE

Aquapark

(participation 7€
à amener le jour même)

Plage

(40 places)

retour 19h30

Trampo'
fit

Tournoi fifa
2017

JOURNÉE
au Lac 

de la Jemaye

Bien dormir!
Accueil petit Déj ensemble

!!

A
P
R
E
S
-

M
I
D
I

 Repas Repas Repas

13h30 13h30 13h30

Tournoi 
sports

collectifs
au 

Gymnase
de Montpon

retour 17h30

Atelier
créatif

Bracelets

Tournoi
de

Pétanque

Boulodrome
de St Seurin

 Jeux
D'eau

délirants

Projection du film
des Vacances

Rangement
Au revoir !!!

Soirée déguisée à thème
et NUIT

à l’accueil jeunes

soirée
nuit



Autorisations pour le séjour en Auvergne
Autorisation pour le séjour au MONT DORE ( en Auvergne) :

J’autorise (mon fils/ma fille) ……………………………………………….à participer au séjour et à toutes les activités de
celui-ci (Accrobranches, spectacle, baignade,Randonnée,luge d'été ,etc..) qui aura lieu au Mont Dore  la semaine du
lundi 23 au vendredi  27 juillet 2018. Pour les jeunes qui partent, une réunion d’information aura lieu l e jeudi 19
juillet à 18 h30 (présence fortement souhaitée)

Signatures des parents :

Autorisation pour les soirées proposées :

J’autorise (mon fils/ma fille) ……………………………………………….à participer aux différentes soirées qui auront
lieu dans le cadre de l’accueil jeunes les 9 juillet (soirée d'intégration), 17 juillet (soirée   CALI  WATER GAMES  ) et
le 2 août  (soirée et nuit à l’accueil). 

 Mon enfant partira     des soirées :  seul (e)
 en voiture avec ses parents ou 

M ou Mme……………………………

                                                                        Signatures des parents 



Autorisation pour la sortie concert de JAIN (Come / Makeba)
Le 25 juillet 2018

(Pour les jeunes qui n'iront pas au séjour en Auvergne)
-

                      Autorisation pour le Concert :

J’autorise (mon fils/ma fille) ……………………………………………….à participer au CONCERT DE JAIN  qui aura
lieu à Arcachon dans le cadre de l’accueil jeunes le 25 juillet 2018

(Départ de l'espace jeunes de Coutras à 16h / retour à Coutras à 00h00 ) . 

Cette sortie est organisée par la Cali dans le cadre d'échange entre les structures jeunesse (St Seurin, Coutras,
Guitres, St Denis, Izon)

 Mon enfant rentrera     de   COUTRAS   : 
 en voiture avec ses parents ou 

M ou Mme……………………………

                                                                        Signatures des parents 


