CLUB ADOS 11-15 ans
CUISERY

Quelles sont les dates à retenir ?

Juillet
DATE

ACTIVITE

8 juillet

Jeux sportifs

LIEU
CUISERY

12 juillet

Journée « Sport et loisir pour
tous »

CUISERY avec intervenants

13 juillet

Initiation drônes

SAINT GERMAIN DU PLAIN avec intervenant

19 juillet

Jeu « la crosse »

CUISERY avec intervenant

20 juillet

Ultimate et Kinball

CUISERY avec intervenant

21 juillet

Chalon dans la rue

CHALON SUR SAONE

26 juillet

Laser Game

Games Factory à CHALON SUR SAONE

27 juillet

Piscine

MACON

29 juillet

Escalade et Géocaching

CULLES LES ROCHES avec intervenant

Août
DATE

ACTIVITE

LIEU

2 août

Bowling

Games Factory à CHALON SUR SAONE

3 août

Canoé (« test aisance aquatique »

CUISERY

ou le « savoir nager » de l’école
suffit)

5 août

Journée Plein air

CUISERY

9 août

Bubble foot

Concept Ball à CHAMPFORGEUIL

10 août

Escape game

SAINT MARTIN EN BRESSE

11 août

Mur d’escalade

CUISERY avec intervenant

17 août

Hip Hop

SAINT GERMAIN DU PLAIN avec intervenant

19 août

Baignade

LAC DE LAIVES

23 août

1055

LONS-LE-SAUNIER

24 août

Accrobranche

LUGNY

26 août

Laser Game

Games Factory à CHALON SUR SAONE

30 août

Cinéma

Mégarama à CHALON SUR SAONE

FONCTIONNEMENT :
Les heures de départ et de retour seront données chaque semaine dans le petit journal. Si la météo ne
nous permet pas de faire les sorties prévues, nous organiserons d’autres sorties dans la mesure du possible.
Les jours de sortie, il n’y a pas d’accueil sur la structure pour ceux qui ne souhaitent pas faire la sortie.
Chaque semaine, les animateurs proposeront un planning d’activités avec celles énoncées cidessus et d’autres activités en fonction de la météo et des opportunités (jeux, tournois, balades aux
alentours, pêche, activités manuelles, veillée, sortie vélo, rencontre inter-centre…). Des activités seront
programmées tous les jours. Les ados pourront apporter leurs idées, le planning sera réalisé avec eux.
Sortie Piscine : Bonnet de bain obligatoire à fournir par la famille.

NUIT SOUS TENTES :
Une nuit sous tente avec journée du lendemain (tarif spécifique) à partir de 11 ans et jusqu’à 15 ans.
Les dates seront définies au cours de l’été sur les différentes tranches d’âge (11/12 ans et 13/15 ans)
En cas d’annulation de la nuit sous tentes, l’activité ne sera pas reportée, les pré-ados pourront
être accueillis à l’EEJ s’il reste des places et l’activité sera remboursée.

MINI-SEJOUR :
Il sera énoncé sur l’affiche « mini-séjour ».

Comment s’y rendre ?
Un circuit de ramassage sera mis en place. Les jeunes pourront venir directement à l’accueil ou utiliser
la navette de bus. Dans ce cas, il faudra le mentionner sur le bon d’inscription. Ce service est gratuit.
Selon les besoins, le circuit et ses horaires peuvent être modifiés d’une semaine sur l’autre, dans ce cas
les familles concernées seront prévenues le vendredi qui précède.
A noter qu’il n’y aura pas de ramassage les matins et soirs aux dates suivantes : 12/07(pas de navette le
soir), 15/07, 21/07, 28/07, 04/08, 18/08, 25/08.

COMMUNE

Matin

Soir

Simandre (arrêt de bus mairie)
Loisy (arrêt de bus Bourg)
Savigny sur Seille (devant l’école)
Rancy (place en face de l’école)
La Genête (école)
Romenay (arrêt de bus place)

8H15
8H25
8H35
8H45
8H55
9H10

16H50
17H00
17H10
17H20
17H30
17H45

