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   Sur Inscription 

Attention… places limitées ! 

 

  renseignements  

      Centre social et culturel : 

      05.65.38.03.79 
 

      Espace jeunes : 

         06.75.00.64.53 
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« Semaine réalité virtuelle » 

Matin 
Atelier Cyberbase : réalisation d’un hologramme 

Après-midi  

Lavage auto action autofinancement  

Sortie au zoo du Reynou 
 

Départ de l’espace jeunes à 9h30  
retour vers 19h00 au centre social 

Du 28 août au 1er septembre semaine de sensibilisation au tri sélectif : 
Tous les matins diverses activités te seront proposées (sport/jeux/théâtre/piscine…) 
Projet recyclage :  
Visionnage d’un documentaire et visite du SYDED.  
Création d’une exposition de sensibilisation au tri sélectif : outils de communication et      
préparation des panneaux explicatifs 

!!!   prévois tes repas  !!! 

« Semaine développement durable » 

    TARIFS selon votre Quotient Familial 

Journée : 2 € / 3 € / 4 € / 5 €                  Pass semaine : 8€/12€/16€/20€ 

Cette réunion vous permettra de mieux con-
naître notre structure et l’équipe d’animation. 
Cette réunion est donc pour vous, parents 
et jeunes, l’occasion de nous poser des 

questions sur les projets proposés et       
de nous exposer vos remarques et vos idées. 

Cette rencontre se clôturera autour d’un repas  
partagé faite nous découvrir vos spécialités. 
 

En espérant vous y voir nombreux, 
L’équipe d’animation 

                                                          
Merci de nous          

confirmer votre         
présence 

    TARIFS selon votre Quotient Familial 
    

Pass Journée: 2€/3€/4€/5€                Pass semaine 8€/12€/16€/20€     
 

Supplément sortie zoo:  6€ 

10 13

Tous les matins de la semaine des ateliers autour de la réalité virtuelle seront         
proposés par Guillaume et Vincent animateurs de la cyberbase. 

Réalisation d’hologrammes, création d’avatars et découverte du light painting  

Matin 
Création d’un avatar et découverte du light painting  

+ concours Just dance. 
Après-midi 

Aqua days : grand jeux d’eau, relais, bataille d’éponges... 

 28 1  

Matin 
Création d’un avatar et découverte du light painting  
+ concours Just dance 
Après-midi 

Grand jeux de rôles 
+ brevet de natation 50 m encadré par le maitre nageur. 



« é »

Semaine consacrée à l’organisation de la soirée ados-parents. Au programme réalisation 
d’épreuves pour la soirée 60 secondes chrono tous les matins. Tous les parents sont 

attendus jeudi 10 août à partir de 18h30. Merci de confirmer votre présence. 

Matin  

Préparation du projet 60 sec chrono + choix des épreuves 
Après-midi 

Olympiade de l’espace jeunes 

Matin 

Création d’épreuves  
pour la soirée 60 sec chrono  

Après midi 

Grand jeux douaniers contrebandiers à Tauriac 

Matin   Finalisation de la soirée 60 sec chrono 
Après midi   Water polo à la piscine 

    TARIFS selon votre Quotient Familial   

Pass journée  2€/3€/4€/5€                Pass semaine  8€/12€/16€/20€ 

 

Partons ensemble à la découverte des sports du monde. Viens découvrir des sports que 
tu n’as jamais eu la chance de pratiquer. Nous serons accompagnés par Damien et Nicolas 

animateurs sportifs de la communauté de communes 

« »

Matin 
Découverte d’un nouveau sport au complexe sportif  

prévois des affaires de sports + des chaussures de salle 
Après-midi 

Piscine + brevet de natation de 50 m avec le maitre nageur de la piscine 
Soirée Spéciale Gars (de 18h00 à 22h30) 

Sortie à Quercyland Au programme accrobranche le matin  
(chaussures fermées obligatoire, bouteille d’eau, casquette)  
et l’après-midi piscine. 

Matin  
Découverte d’un nouveau sport au complexe sportif  

prévois des affaires de sports + chaussures de salle 
Après-midi 

Activités ludiques intergénérationnelles avec le foyer logement et EHPAD  
Soirée spéciale filles (de 18h00 à 22h30) 

Matin 
Découverte d’un nouveau sport au complexe sportif  
prévois des affaires de sports + des chaussures de salle 
Après-midi 

Activités intergénérationnelles avec les résidents de l’EHPAD de Bretenoux  

Matin 
Découverte d’un nouveau sport au complexe sportif  

prévois des affaires de sports + des chaussures de salle 
Après-midi 

Activités intergénérationnelles avec les résidents du foyer logement de Bretenoux  

    TARIFS selon votre Quotient Familial   

Pass journée  2€/3€/4€/5€                   Pass semaine  8€/12€/16€/20€ 

Supplément Quercyland 8 €                    Supplément soirée 2 € 

7 11  

Matin  : Piscine 
Après-midi : Atelier cuisine et organisation pour la soirée parents  
18h30 : C’est la fête à l’espace jeunes :                

parents, enfants, frères et sœurs nous vous attendons pour 
relever nos défis et passer un moment convivial 

Matin : Propose ton activité. 
Après-midi  Piscine 

17 21  



 

Ce camp est réservé en priorité aux jeunes ayant participé aux actions 
d’autofinancement sur l’année. Ce séjour sera l’occasion de s’initier aux 
surf de découvrir les traditions landaises et surtout de passer un bon 

moment entre amis. 

Tous les matins de la semaine construction d’un fauteuil club en carton. Viens découvrir 
les techniques pour dompter le carton et faire un super fauteuil pour l’espace jeunes. 

Matin 

Création fauteuil club en carton 
Après-midi  

Aqua Volley à la piscine 

Matin 

Création fauteuil club en carton 
Après-midi 

Propose ton activité 

Matin  

Création d’un fauteuil club 
Après midi 

Sortie spéléologie à Mezels 

Matin 

Création fauteuil club en carton 
Après midi 
Grand jeux de société 

Matin 

Création d’un fauteuil club en carton 
Après-midi 

Les jeux de cartes dans tous leurs états… poker 
pouilleux, belote, kem’s, bataille corse, kilo de M... 

    TARIFS selon votre Quotient Familial   

Pass journée  2€/3€/4€/5€               Pass semaine  8€/12€/16€/20€ 

Supplément spéléo  8€                            Supplément soirée piscine 2€ 

    TARIFS selon votre Quotient Familial   

 Pass semaine  75 €/80€/90€/95€ 
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