
CAF QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6
Plein tarif

MSA T1 T2 T3 T4 T5 T6

Prix 30,00 € 40,00 € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 €

du 20 juin au 28 juillet 2017

ACCUEIL DE JEUNES
n Tarifs séjour à Mauléon-Licharre

n Inscription
- Au secrétariat du Centre Socio-Culturel : 6 grand’rue à Mauléon
ouverture : 9h-12h et 13h30-18h30

- Pour les journées à la carte, inscription auprès de Louis  au 05 49 81 86 31.
- Pour le séjour, une réunion d’information et inscription est prévue le jeudi 
06 juillet à 19h au Centre Socio-Culturel.

- Documents nécessaires :
. carnet de santé (ou photocopie des vaccinations)
. le n°allocataire CAF ou MSA

- Paiement à l’inscription.

TU VEUX PLUS D'INFOS ?
Secteur Jeunesse du mauléonais

Été 2017
n Information
Pour participer à l’accueil de Jeunes il 
est obligatoire d’avoir 14 ans révolu.
Pour certaines sorties, des consignes 
particulières peuvent être données à 
l’inscription (tenue, matériel, etc).

T as ’ 14 ans* ou +

Cet été, l'a
ccueil

JEUNES est en quête

de découvertes !

alors rejoins nous !!
- bons vacances MSA : Pour les tranches 1 à 4, les familles devront adresser 
directement à la MSA leur bon vacances complété pour percevoir les aides.

*Il est impératif d’avoir 14 ans révolu

n Tu viens comment ?
Aller/retour en mini-bus 
possible dans ta commune 
exclusivement sur demande 
lors de ton inscription.

n Lieu de rendez-vous
Pour toutes les activités, le 
rendez-vous est fixé 15 min 
avant le départ au Centre 
Socio-Culturel à Mauléon



     Légende :

    : activité gratuite.                                                     

   : activité payante, prix unique.                               

         : apporte ton pique-nique (midi ou soir)  pour la sortie.

        : prends un peu d’argent pour te restaurer sur place. 

3€

Samedi 01 Mercredi 05 Vendredi 07 Lundi 10 Mercredi 12

Les Z’allumés Jeux + barbecue Nantes + footgolf
Brico’ débrouille

+ barbecue FLIP

Accros aux sensations fortes ? Vous allez 
être servis. Va y avoir du sensationnel, du 
show, des cris, du gros son et une bonne 
dose d'excitation. Au programme : saut à 

l’élastique, Bungy éjection, bowling 
humain, escalade, tyrolienne, Xtrem 

jump, lasergame, œuf vituel et surprises 
en tout genre !! 

Viens découvrir plein de supers 
jeux !! Jeux d’adresse, de 

rapidité, de réflexion, de plein 
air et bien d’autres… Tu peux 

apporter les tiens !! On finira la 
soirée autour d’un bon

       barbecue !!

Une aprèm à Nantes ça te 
tente !! Quartier libre en centre 
ville, découverte du footgolf en 

bord de Loire et plein de 
surprises à Nantes sont au 

programme.

Le bricolage c’est pas compliqué !! 
Quelques palettes, de bons outils, 
un cerveau en ébullition et tu peux 

tout créer... De quoi avoir de 
bonnes idées pour une terrasse 

ou un futur appartement ! On finira 
la soirée autour d’un bon 

barbecue !!

Imaginez une ville entière 
transformée en un 

immense plateau de jeux. 
Plus de 4 000 jeux et 

jouets en un accès libre et 
gratuit. C’est ouvert pour 
vous, et vous y serez !!

10h - 20h            15h - 23h 13h - 23h        15h - 23h 13h30 – 21h                
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participe avec tes amis
     au SÉJOUR au PAYS BASQUE !

à Mauléon-Licharre

Envie de rencontrer de nouveaux jeunes ? Profite du 
jumelage pour aller découvrir la culture
basque !

Randonnée dans des décors inconnus,
repas typique basque, parc aquatique,
camping sous tente, concert, spectacle et         
aventures en tout genre…

Ce séjour est fait pour toi !!      

Mardi 20 / Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Mercredi 28

Jeux basques Sports insolites Arts Osés
festival cultures urbaines GP automobile Canoë chauve-souris

Les sports basques débarquent 
à Mauléon : lancer d’espadrille 
ou de botte de paille, course des 
épis de maïs ou des pots au lait, 

tir à la corde et bien d’autres 
encore ! Challenges pour tenter 
de remporter le plus beau prix !

A Mauléon, viens te 
défouler et découvrir 
ces sports insolites : 

Homeball, 
Tchouckball, Poullball, 

Flag rugby et 
Bumball !

Les Arts Osés s’installent à Thouars 
pour proposer des concerts de 

musiques actuelles et d’influences hip-
hop ou encore rap, des performances 

de sports urbains, de street-art et 
autres curiosités… Et pour avoir la 

chance de voir Féfé et Saro,
il suffit de 3€ !

Viens admirer des bolides lors d'une 
course de vitesse en centre-ville ! 

Bressuire va revivre les belles 
heures du circuit avec des 

démonstrations d'une centaine de 
voitures des années 30 à 70, avec 
en bonus, un plateau des fameuses 
Porsche 911 Carrera !                  

Avec Guillaume de l’association 
d’Argenton, Détours dans l’eau, 

viens découvrir le bocage en 
canoë… Après-midi sportive 

puis à la tombée de la nuit, 
entre en immersion dans le 

monde des chauves-souris, 
sur l’eau…

9h30 – 11h30          15h – 17h              18h – 00h30            16h – 23h30           14h – 23h30
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3€ 15€

3€ 3€10€

24 au 28 

juillet
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	Diapo 2

