
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   0  0 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)

Un séjour sports , Nature et Patrimoine  est organisé du 18 au 22  juillet en Corrèze 


Nous serons hébergés dans le camping au Lac de Marcillac  la croisille 
Activités proposées : Accrobranche,visite et spectacle à Rocamadour,Parc Aquatique,Vtt ,Sports,Randonnée,jeux et 
activités….) Attention     !! lors du séjour l'Accueil jeunes est fermé     !!  

               Une participation supplémentaire sera demandée pour venir au séjour ; elle sera  a régler le jour de la réunion de        
présentation avec vos parents , le tarif sera en fonction du quotient familial (les tarifs : 66 € de 0 à 400, 76€ de 401 à 900, 86€ 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 6  AU 29 JUILLET 2016          Date de retour du planning avant le 23 JUIN 2016 :

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



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

M
A
T
I
N

10h 10h 9H30 9H30 Départ 8h

Accueil jeunes
FERME

Mais possibilité   de  
Participer 
au projet

 STREET ART  
10H à 12H

(Travail de petit groupe
8 à 10 jeunes)

Accueil jeune  s  
FERME

Mais possibilité 
de Participer

au projet 
STREET ART
DE 10H à 12H

(Travail de petit groupe 8 à
10 jeunes)

PROJET
STREET

ART

Création d'un
Tipi et Totem

Accueil

PROJET
STREET

ART

Découverte 
et  initiation 
de la photo

r  eportage  
d'été

SORTIE JOURNÉE
PLAGE ET LAC

 DE BISCARROSSE

+ AQUAPARK
(+ participation de   6€  )

(pique-nique)

(40 places)
retour 19h

A
P
R
E
S
-

M
I
D
I

18

 Repas  Repas 

13h30 13h30

 jeux par groupe
Après-midi

d'  intégration  
Sp  orts  

collectifs

Labo photo
Création
Sténopé
Appareil

photo

Soirée d'intégration 
jeux délirants et repas

barbecue ensemble! Fin 
à 22h

  Tél :                           Mail :        Nom :                           Prénom :                              Date de retour :                               Paiement :



Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

M
A
T
I
N

9H30 8H 9H30 9H45

PROJET
STREET

ART
groupe 8 à 10

jeunes)

Tournoi de
Tennis sur
la Journée

 

SORTIE
 BORDEAUX

PFA
Matin 

planche à voile/paddle
(  limité à 14 places  )  

(l’après-midi ,balade et
baignade à Bordeaux)

Aprés -Midi
Catamaran

(  limité à 20 places  )  
(le matin , balade et

baignade à Bordeaux)
retour 18h30

PROJET
STREET

ART

groupe 8 à 10
jeunes)

Atelier
cuisine

Amuse bouche

 

SORTIE JOURNEE
   AU     LAC   

DE LA    J  E  M  AY  E  

Retou  r 17h  

Atelier
Créatif

Customiser
les Tipis 

 
Journal décalé

 

A
P
R
E
S
-

M
I
D
I

 Repas  Repas

13h30 13h30

Journal
décalé

Jeux d'impro

Tournoi de
Tennis
suite

Sport

Badminton

Atelier
cuisine

Cocktails

Atelier Créatif
Préparation

soirée
Argile

Réunion conviviale  du
séjour pour les  PARENTS

de 18h30 à 20H



Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22juillet

Départ 8h30

 Séjour   en Corrèze   (23 places)  
Sports,Nature et Patrimoine

(priorité à ceux qui sont là régulièrement à l'année et aux plus "agés" cf règlement intérieur)

 Retour     : 18h30  

Lac de Marcillac 
Lacroisille Visite de Rocamadour Spectacle rocher des 

Aigles

PARC AQUATIQUE
Quercyland

Parcours Accrobranche

Et plusieurs Activités sur 
place VTT, baignade, tennis 
pétanque, activités autour 
de l'environnement ….. 

les tarifs :
 selon votre quotient

66 € de 0 à 400, 
76€ de 401 à 900,

 86€ de 901 et  plus



Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

M
A
T
I
N

9H30 9H30 9H15 9H15

PROJET
STREET

ART

Ateliers créatifs
Préparation des 
Jeux do brazil

PROJET
STREET

ART

Atelier
Créatif

Bijoux Mixte

argile /Métal

Possibilité d'arriver à
10h45     !   

JEUX   DO BRAZIL  
SUR LA   JOURNÉE  

Par équipes
/

Épreuves sportives
Épreuves de précision

et épreuves de réflexion
OU PAS !

PROJET
STREET

ART

Journal décalé

Bien dormi     !!  

petit Déj ensemble     !!  

Accueil 
jeux libres Ping-pong

Atelier
cuisine

A
P
R
E
S
-

M
I
D
I

 Repas Repas  Repas Repas

13h30 13h30 13h30 13h30

PROJET
STREET

ART

Journal décalé 15h
Rencontre structures

jeunesse de la Cali
Cali Games

à ST Christophe
Biathlon/tir à l'arc /
course d'orientation/

LASER BALL
ateliers libres 

(pétanque,parcours trial vtt,
jonglerie etc.

23 h

Atelier
Créatif

préparation
soirée 

Tournoi
futsal

au
gymnase

de
Montpon

(24 places)
salle de danse

disponible

Projection  du film des
Vacances

Au revoir     !!!  

Kayak

1  9H Inauguration   
 du Projet Street Art 

+
   Soiré  e     à thème   et NUIT  

 à l’accueil jeunes)      



Autorisations pour le séjour en Corrèze 
 Autorisation pour le séjour   en Corrèze   :

J’autorise (mon fils/ma fille) ……………………………………………….à participer au séjour et à toutes les activités de
celui-ci ( accrobranche,parc aquatique, etc..) qui aura lieu à Marcillac La Croisille  la semaine du lundi18 au vendredi
22 juillet 2016. Pour les jeunes qui partent, une réunion d’information aura lieu le  Mercredi  13 juillet    à 18 h  30  
(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 à l’accueil jeunes le 6 juillet   (  la soirée d'intégration  )     et le 28 juillet   (fin indiquée sur le planning, sauf pour l  e  
28   juillet   → nuit à l’accueil)  . 

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

M ou Mme……………………………

Signatures des parents 


