ACCUEIL DE LOISIRS / du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017

VACANCES ÉTÉ 2017
. HORAIRES ET LIEU : 9h30 – 18h à la Salle Ste Anne, 11 rue du frère Jacquet, Mauléon

. MAILLOT DE BAIN ET SERVIETTE : Le lundi 10, le Mercredi 19 et Vendredi 28 car on ne sait jamais, ça peut
dégénérer et le Mercredi 12, Mardi 18, Lundi 24 et le Jeudi 27 car il y a piscine ou baignade.
. COMMENT NOUS JOINDRE EN CAS D'URGENCE ? Contactez le Centre qui transmettra les infos.

POUR PLUS D'INFOS, VOIR AU DOS !

Jeunesse

. TRANSPORT : Possibilité de transport à partir de 9h dans ta commune sur demande lors de l'inscription et
retour de 17h45 à 18h15. Nous vous communiquerons les heures de passage dans un second temps par mail.
ATTENTION : PAS DE TRANSPORT RETOUR LE VENDREDI 21 ET LE JEUDI 27 AU SOIR !

Collégiens

. REPAS : Amène ou commande ton repas. Un micro-ondes est sur place. Attention, si tu apportes
ton repas, un pique-nique froid est à prévoir les jours suivants : Mercredi 12, Lundi 17, Mardi 18 et
Lundi 24.
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SUITE ...
. Mercredi 12 : Porter ce jour-là une tenue et une paire de chaussure adaptée à la
pratique de l’accrobranche. Prévoir un maillot de bain et une serviette pour la baignade.
Ce jour-là, L'ACCUEIL COMMENCERA À 8H. Le transport commencera donc plus tôt.

. Mardi 25 : Pour les jeunes hors Mauléon : Nous organisons le transport ce matin-là mais pas pour les vélos.
Les vélos devront être acheminés à la salle Ste Anne la veille au soir (jusqu’à 19h ou le matin même). Pour
le retour, nous ramènerons les vélos le soir en même temps que le transport.
. Jeudi 27 : Le soir, nous organisons une veillée repas + jeux délire avec les parents des jeunes inscrits.
Vous êtes donc les bienvenus à partir de 18h30. Le lieu reste à déterminer. Chacun ramène son pique-nique
et nous poursuivrons par une soirée jeux délire à l’issu de laquelle les jeunes le désirant resteront sur place
pour la nuit tandis que les parents nous quitteront. Plus d’infos bientôt sur l’organisation de cette journée.

Jeunesse

. Jeudi 20 et Vendredi 21 : « HORS PISTE ! » C'est parti pour 2 jours à pied. Rdv à 8h30 à la salle Ste Anne
ce jour-là. Merci de prévoir : 1 bonne paire de chaussures, 1 gourde, 1 tenue de nuit, 1 tenue de rechange,
1 duvet, 1 matelas fin « auto-gonflant » ou tapis de gym, brosse à dent et dentifrice, 1 lampe frontale et de
la bonne humeur. L'aventure se conclura par un pique-nique champêtre à La Durbelière à St Aubin de
Baubigné où toutes les familles des participants seront conviées à partir de 17h30. Chacun amène ce qu'il
veut. Plus d'infos à venir sur cette aventure … Il y aura bien du transport jeudi 20 au matin mais pas le
vendredi 21 au soir.

Collégiens

. Lundi 17 : Ce jour-là, l’accueil ADOS débutera à 9h. Le transport commencera donc plus tôt.

