
Du 07 juillet  
au 06 août 

2021

ACTIV’ éTé

Ouvert aux CM2 
qui passent 

en 6 ème 

11 / 17 
ans



 
   zOO pArC De beAuVAl :
prévoir votre pique-nique, casquette, eau 
et crème solaire.

rDV place de la pléiade >>> St Aignan

Jeudi 08 de 8h à 19h

 
   DéfI fOO  : 
Différents défis plus ou moins fous, sportifs ou autres vous 
seront proposés. Venir en tenue de sport.

rDV au local

Lundi 12 de 13h30 à 17h30

 
   équITATIOn :
Venez en tenue adaptée, avec casquette eau et crème 
solaire.

rDV au local >>> ruillé

Mercrdi 07 de 14h à 17h

 
  CAnI rAnDO :
Vous aurez chacun un chien avec lequel 
vous ferez la rando et partagerez un temps de détente.
prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.

rDV au local >>>  Maisoncelles

Vendredi 09 de 9h à 17h30

 
  jeux & VélO :
Venez en tenue de sport avec votre vélo et casque.
prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau
prévoir aussi votre sac de piscine.

rDV au local 

Mardi 13 de 10h à 17h30

 
   DéCO lOCAl & AThléTISMe :
Venez en tenue de sport.
le matin on continue la déco, l’aménagement du local.
prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.
prévoir aussi votre sac de piscine

rDV au local 

Jeudi 15 de 10h à 17h30

 
   CIné pleIn AIr :
Venez tenir le bar à cocktail et pop-corn et profitez de la 
séance de cinéma «Donne moi des ailes»
l’argent récolté vous servira à mettre en place un projet de 
votre choix ( sortie, achat pour le local...)
le repas du soir est prévu.

rDV au local

Mardi 06 de 15h à 00h



    CArTeS Aux TréSOrS :
Minibus en guise d’hélico et c’est parti !
prévoir casquette, crème solaire et eau.

rDV au local

Lundi 19 de 13h30 à 17h30

     nuIT ObSerVATIOn DeS éTOIleS : 
Sous un dôme la journée et aux jumelles la nuit, nous 
partons à la découverte du ciel.
prévoir votre sac de piscine, casquette, crème solaire et eau.
pour la nuit matelas, duvet, change et trousse de toillette.

rDV au Centre Social

du Mercredi 21 9h au 
jeudi 22  11h

Vendredi 23 de 9h à 17h30

 
     CuISIne & pISCIne :
préparons ensemble de quoi manger le midi puis allons nous 
détendre au frais dans l’eau.
prévoir votre sac de piscine, casquette, eau et crème solaire.
rez VOS prOpreS reCe
rDV au local

Jeudi 22 de 9h à 17h

 
  bOwlIng & pAInTbAll :
2 parties de bowling le matin et paintball l’aprèm.
prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.

rDV au local >>> le Mans

Mardi 20 de 9h à 17h30

 
  wAke bOArD & DISC-gOlf :        
pour le wake venir avec un maillot de bain, serviette et tenue 
de rechange. Tenue de sport pour le disc-golf.
prévoir votre pique -nique.
fournir test d’aisance aquatique.

rDV au local >>> Spay

Vendredi 16 de  9h à 17h30

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités * 

 
    bubble fOOT & ATlAnTIDeS  :
2 h de bubble foot le matin et les Atlandides l’aprèm.
prévoir votre pique-nique, casquette, 
crème solaire, eau et tenue de rechange.

rDV au local >>> le Mans

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités * 

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités * 



De 15H30 à 17H30
lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et 
le vendredi dès 14h

Mobilier urbain !

- 900 30 €
+ 900 33 €

Parc en Fête 
           Du 26/07 au 30/07

Danse et expression !
Vous réaliserez un spectacle d’expression 

corporelle, ainsi que la bande son qui 
accompagnera le spectacle. 

Il y aura aussi un atelier d’écriture.

Entre la danse et /ou la technique vous trouverez 
votre place, alors inscrivez-vous !

Décoration du mobilier 
urbain de La Chartre, 

laissez libre court à votre 
imagination pour mettre de 
la couleur dans votre ville !

Vous réaliserez aussi un 
film sur ce projet avec 

l’aide de Dorian.
Le film sera présenté le 

soir de Parc en Fête.

Le vendredi on organise 
le bar à cocktail pour la 

soirée !

De 09H00 à 15H30
lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et le vendredi toute 
la journée jusqu’à 22h

Prévoir votre pique-nique.

- 900 30 €
+ 900 33 €

une nuIT Au CenTre VOuS eST 
prOpOSée le MerCreDI SOIr !



    pADDle & bAIgnADe :
journée à Marçon.
Venir avec votre nécessaire de baignade, eau et crème solaire.
prévoir votre pique-nique. 

rDV au local >>> Marçon

Jeudi 05 de 9h à 17h

 
  kArTIng :
2 sessions par personnes.
nous revenons manger au local, et temps libre l’après-midi.
prévoir votre pique-nique.

rDV au local >>> le Mans

Vendredi 06 de 9h à 17h

 
  gADAwI pArk :
journée accrobranches !
prévoir une tenue adapté, casquette, crème solaire et eau.
prévoir votre pique-nique.

rDV au local >>> Tours

Mercredi 04 de 10h à 17h30

 
  jOurnée DéTenTe :
journée tranquille : jeux, barbecue et piscine l’aprem.
nous ferons les courses ensemble pour le repas.
prévoir sac de piscine, eau, casquette, crème solaire.

rDV au local

Mardi 03 de 10h à 17h

 
  DéCO Meuble :
prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.
prévoir sac de piscine.

rDV au local

Lundi 02 de 10h à 17h

    pADDle & bAIgnADe :
journée à Marçon.
Venez avec votre nécessaire de baignade, eau et crème so-
laire.
fournir test d’aisance aquatique.
prévoir votre pique-nique. 

Jeudi 05 de 9h à 17h

 
  kArTIng :
2 sessions par personne.
nous revenons manger au local et temps libre l’après-midi.
prévoir votre pique-nique.

rDV au local >>> le Mans

Vendredi 06 de 9h à 17h

 
  gADAwI pArk :
journée accrobranche ! prévoir une tenue 
adaptée, casquette, crème solaire et eau.
prévoir votre pique-nique.

rDV au local >>> Tours

Mercredi 04 de 10h à 17h30

 
  jOurnée DéTenTe :
journée tranquille : jeux, barbecue et piscine l’aprèm.
nous ferons les courses ensemble pour le repas.
prévoir sac de piscine, eau, casquette, crème solaire.

rDV au local

Mardi 03 de 10h à 17h

 
  DéCO Meuble :
prévoir votre pique-nique, casquette, crème 
solaire et tenue qui ne craint pas.
prévoir sac de piscine.

rDV au local

Lundi 02 de 10h à 17h

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités * 

 
   feSTIlOIr :
Venez tenir le bar à cocktail et profiter 
du spectacle.
l’argent récolté vous servira à mettre 
en place un projet de votre choix 
( sortie, achat pour le local...)
le repas du soir est prévu.

rDV au local

Samedi 31 de 15h à 22h30



leS CAMpS éTé 2021

Les Pyrénées : Du 07 juillet au 16 juillet 

Pour les jeunes de 13 à 17 ans, c’est un projet qui se 
prépare dès les vacances de la Toussaint. Cette année 
nous prenons les minibus direction les Pyrénées. Si ce 
genre de projet vous intéresse pensez-y dès la rentrée.

Réunion d’information le 
jeudi 01 juillet

 à 18h30 au local

Tarif selon le quotient :
- 900 = 237 €
+ 900 = 250 €

Depuis l’ouverture du local, nous vous 
proposons un temps d’accueil avant et après 
les activités. Plage horaire maximum de 9h à 

17h30 en complément des horaires d’activités.

L’arrivée et le départ peuvent se 
faire à la 1/2 heure merci de préciser 

les horaires à l’inscription.

TeMpS D’ACCueIl 

1 €
par temps

parapente, plongée,
rando, canyoning et 
baignade

reste 1 place

TArIfS :
ADhéSIon AnnuELLE DE 10 € PAR FAMILLE

Quotient 
- 900 2 € 5 € 8 € 12 € 16 €

Quotient 
+ 900 3 € 6 € 10 € 14 € 18 €

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5

- 900 25 € 18 € 37 € 51 € 39 €

+ 900 29 € 22 € 44 € 56 € 46 €

TArIfS forfaits semaine :



reste 1 place

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5

- 900 25 € 18 € 37 € 51 € 39 €

+ 900 29 € 22 € 44 € 56 € 46 €

L’île d’Oléron 
Du 19 au 23 juillet. 

Pour les jeunes de 9 à 17 ans 
Au programme : 
                

                          

12 places 
Ados !

Réunion d’information 
le jeudi 01 juillet
à 19h00 au local

Catamaran
Promenade en voilier 
jusqu’au fort Boyard

Concours de château de 
sable

Baignade

Quotient
familial Canton hors 

Canton

De 1 à 530 110 € 125 €

De 531 à 700 115 € 130 €

De 701 à 900 120 € 135 €

+ de 900 125 € 140 €

Test d’aisance 
aquatique 

obligatoire.

Tout au long de l’année, nous sommes là pour vous 
accompagner. 

Besoin d’aide, financement... venez nous voir !

à VOS prOjeTS !

 VOYAge

InfrASTruCTure

SpOrTIf

CulTurel

SOrTIe



Jeunesse Val du Loir

www.centresocial-valduloir.com

Inscription à partir du 07/06 au Centre Social Val du Loir,
36 rue Gervais Chevallier à La Chartre-sur-le-Loir.

02 43 44 40 97 ou 07 82 71 30 15
jeunessevalduloir@gmail.com

Lundis & Mercredis : 14h à 18h
Vendredis : 9h à 12h et 14h à 16h30

Si vous n’êtes pas disponibles sur ces créneaux horaires,
appelez-nous, nous fixerons ensemble un rendez-vous.

*** Aucune inscription par téléphone ***

ADhéSIon AnnuELLE DE 10 € PAR FAMILLE

nous acceptons
les tickets loisirs MSA, les chèques vacances AnCV,

les «Bons Temps Libres» CAF, 
et les participations des CE.

élèves de 3ème : utilisez les «Chèques Collège» 72

         Toutes activités annulées moins de 7 jours
          à l’avance ne seront pas remboursées, sauf 

      sur présentation d’un certificat médical. 

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités.*
= Les jeunes inscrits à d’autres activités qui ne portent 
pas cette mention sont prioritaires. Les autres seront sur 

la liste d’attente en fonction des places restantes.

Service jeunesse

Local jeune


