
INSCRIPTIONS -   Comment s’inscrire aux activités : 

Voici tes options :  

Coche ce qui t’intéresse ci- dessous et sur le programme 

 5 activités minimum ou 

 Forfait du total des activités hors mini-séjour pour 40€ (tarif préférentiel) 

 

 Présent à l’organisation du spectacle et au spectacle 31 juillet-2aout 

Mini-séjour : 

  Extrême du 9 au 10 juillet (40€ commune 60€ hors commune) 

 Vélo -Mont St-Michel 16-17-18-19 juillet (54€ commune 77€ hors commune) 

 Indian Forest Vendée 29-30 juillet (40€ commune 60€ hors commune) 

Attention les places sont limitées et si le mini-séjour n’est pas complet, il sera annulé. 

  

Merci de refaire ton dossier jeunesse pour l’année 2019-2020 :  

Commune 25€ hors commune 40€ 

NB. Toutes inscriptions aux activités doivent être payées  

lors de L’inscription !  

Les téléphones portables sont interdits lors des activités 

06-07-33-55-36  enfancejeunesse.sivu@orange.fr 

JOANIE ANIMATRICE JEUNESSE  

Nom et prénom : 

__________________________ 

Total à 

payer__________________________________ 

 

JEUNESSE ETE 2019 

mailto:enfancejeunesse.sivu@orange.fr


 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 juillet  

Barbecue et 

Tournois sportifs vs 

les Anims : Thèque, 

dodgeball 

RDV 19h-22h 

3€ 

9 et 10 juillet  

Nuit extrême à Quelneuc ;  
 

Paintball, accrobranche 

 

et nuit à la belle étoile 

RDV 10h avec ton pique-nique 

40€ commune ou 60€ hors commune 

11 juillet  

CLUEDO ADOS 

Et nuit au Centre 
RDV 11h avec ton 

pique-nique 

3€ 

12 juillet  

Zoo de la 

Bourbansais 

RDV 9h 

13€ 

 

15 juillet  

Street Art Graph 

sur toile perso. 

RDV 13h     3€ 
RDV prépas pour 

séjour vélo de 17h à 

19h !!!! 

16-17-18-19 juillet  

Séjour vélo ST-PERE au Mont St-Michel :  

Plage, piscine, Char à voile, veillées, vélo, vélo et vélo !!! 
54€ commune ou 77€ hors commune 

RDV 10h avec ton pique-nique, bouteille d’eau, casque, chaussures de sport, gilet jaune etc… 

Minimum 8 ados et max 16 ados 

23 juillet  

Ski-bus St-Malo 

En vélo RDV 11h 

10€ avec ton pique-

nique, gilet jaune, 

casque… 

22 juillet  

Pique-nique, Ventre 

et glisse, Combat de 

coq … 

RDV 13h 

24 juillet  

Piscine de 

Léhon 
Et balade 

RDV 10h avec 

pique-nique 

3€ 

25 juillet  

Veillée cinéparc 

Nuit à la belle étoile 

RDV 19h 

3€ 

26 juillet  
Petit dej anglais 

Plage st-Malo : 

Balade et glace à 

intra 3€ 

RDV 10h 

29 et 30 juillet  

Séjour au parc : Indian Forest (Vendée) 

40€ commune ou 60€ hors commune 

Minimum 12 ados et max 16 ados 

RDV 9h un sac à dos et pique-nique 

31 juillet  

Préparation du 

spectacle : 

Journal de 

juillet… 

RDV 10h 

1er août  

Ange Michel 

RDV 9h avec 

pique-nique 

10€ 

2 août  

SPECTACLE !! 

13h-22h 

 

Programme  jeunesse été 2019  S.I.V.U. 
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