PROGRAMME
DES VACANCES
D’ETE 2010
Des activités pour les jeunes et avec les jeunes !

Locale jeune de Vendeuvre
1, rue du chemin vert
86380 Vendeuvre du Poitou
05-49-54-59-60
www.lacasadesjeunz.exprimetoi.net
mairie.vendeuvredupoitou@wanadoo.fr
Responsable secteur jeunesse : Ophélie DATICHE
Ne pas jeter sur la voie publique

Mois de JUILLET

Allez, les jeunes, cet été, on ne reste pas à glander !
On se motive et on s’inscrit aux activités !

SEMAINE 1
Lundi 5 juillet

Mardi 6 juillet

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8juillet

Vendredi 9juillet

Accueil
libre

Sortie

Activité Nature :
Après midi
PÊCHE
Blaslay

Festival
des Jeux

Marché
Nocturne

à Parthenay

Installation/
rangement

Prépa du
scénario
pour le film

Découvrir le
maquillage
d'effets spéciaux
rdv à 13h45/
retour 18h

Tarif : 5 €

rdv à 13h40/
retour 18h

rdv à 9h/
retour 18h

Pique nique !
Beach Volley

On rejoint une bande de copains, on rigole,
On apprend, on grandit ensemble dans le respect !

Rdv devant
l'office de tourisme

Gratuit

14h00 -21h00
Gratuit

SEMAINE 2

Du 11 au 16 juillet : Séjour surf* au camping de l'île d'Oléron
SEMAINE 3
Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Fin de
fabrication de
l’ORNI
Tournage du
Film*

Sortie

Reportage
Tours Mirande

Paint ball
Inter Centre

Jeudi 22 juillet

Tournage du
Film*

Tournage du
Film*

Vendredi 23 juillet

Course d'Orni
Lencloître *
Rdv local jeunes
10h30-21h

Tarif : 15 €
19h-23h :
Barbecue : 2 €

Pique nique !

Surtout que maintenant, il parait que les jeunes ont la parole…
Alors c’est le moment de …

25 juillet : Fête des Tours Mirande 10h-18h sur le site (reportage !)

SEMAINE 4
Lundi 26 juillet

Balade en vélo
dans la
campagne du
neuvillois*
14h-18h
Chacun amène
son vélo !

Mardi 27 juillet
Sortie
Journée à St
Cyr
Pique nique !
rdv à 9h15/
retour 18h
local jeune

Mercredi 28
juillet
Reportage
Tours Mirande

Tournage du
Film*

Tarif : 2 €

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30
juillet

Sortie à la
Rochelle
avec les
volontaires
internationaux
Pique nique !

Jeu INTER
CENTRE

rdv à 9H15/retour
19H
local jeune

Tacot Tour*
14h-18h
Rdv au stade

Tarif : 5 €

: ce symbole signifie qu'une autre activité sera proposée par le second animateur
* : Modalités et tarifs précisés dans projets phares

S’EXPRIMER !!!
LE LOCAL JEUNE
Un lieu d’écoute, d’activités, de rencontre et
de libre expression pour permettre à chacun de s’épanouir.

AOÛT:

Mois d’AOÛT

□ Journée FREE PLAY, le 10 août (9 €)
□ Sponge Ball, le 13 août
□ Séjour moto cross et quad, du 16 au 19 août
□ Sortie Puy Du Fou, le 20 août (15 €)
(Les parents sont les bienvenus sur cette sortie s'ils le souhaitent)
□ Présence de …... adultes supplémentaires (tarif : 22 €)

COVOITURAGE POUR LE JOUR DE LA COURSE D'ORNI :
Je, soussigné.......................................... propose de venir chercher ….....
jeunes à 21h30 à la piscine de Lencloître le 23 juillet pour les ramener sur
Vendeuvre.

SEMAINE 5
Lundi 2 août

Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Vendredi 6 août

Tournage du
Film*

Tournage du
Film*

Tournage du
Film*

Tournage du
Film*

Tournage du
Film*

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

SEMAINE 6
Lundi 9 août

Mardi 10 août

Mercredi 11
août

Jeudi 12 août

Vendredi 13 août

Découverte
Tournage du
Film*

14h-18h

Jeux vidéos
en réseau
journée Free Play
14h-18h
Local jeune
Tarif : 9 €

SIGNATURE DES REPRESENTA NTS LEGAUX :
Date :

Signature :

SEMAINE 7 :
Lundi 16 août

Mardi 17 août

Tournage du
Film*

Tournage du
Film*

SpongeBall*

19h-23h :
Barbecue : 2 €

14h-18h

(prévoir des
vêtements qui ne
craignent RIEN)

Mercredi 18
août

Jeudi 19 août

Vendredi 20 août

Retour du
camp cross

Sortie

Séjour moto cross et quad*

21h30

PRECISIONS à donner par le parent (rendez vous chez le médecin,
absence momentanée, etc.) :
….........................................................................................................................
...........................................................................................................................
….........................................................................................................................
...........................................................................................................................
….........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Jeu INTER
CENTRE

projection du
reportage au
cinéma plein air
Tours Mirande

Rdv 13h40/
retour 18h

Puy du Fou
rdv à 7H45
retour à 20h00
Tarif : 15 €

Le local sera fermé du 23 août au 11 septembre inclus.
Pour les modalités des animations importantes,
reportez vous à la rubrique « Les projets phare » pour tous les
détails (date, heure, lieu, tarif, conditions requises).

************ PROJETS PHARE DE L’ETE ************

Projet Cinéma
Du 6 juillet au 20 août
Durant tout l'été, les jeunes vont partir à la découverte des différents métiers du
cinéma et auront pour objectif de réaliser eux même un film de court métrage :
Invention et écriture de l'histoire, scénario et story-board, recrutement des acteurs,
tournage, publicité/marketing, etc...
Simultanément, quatre autres secteurs jeunesse du département feront la même
chose. Le but est qu'aux vacances de la Toussaint 2010, tous les secteurs se
regroupent lors d'un festival concours où tous les courts métrages seront diffusés
dans une vraie salle de cinéma.

Le film durera entre 10 et 30 minutes. Le thème imposé aux secteurs
jeunesse : Il doit s’agir d’une une fiction sur sa commune.
Participation au projet : 30 €

-----------------------------------------------------------------------------------------

Course à l’O.R.N.I.
(Objet roulant non identifié)
Vendredi 23 juillet, à Lencloître
Entrez dans la Team ORNI composée de jeunes de 11 à 17 ans
pour construire l’engin le plus farfelu et le plus rapide
et récupérer la coupe Inter Centre !
Départ à 10h30 du local, prévoir le pique nique pour le midi !
Pour participer au barbecue du soir, 2 € seront demandés.
Le minibus ne sera pas disponible pour ramener les jeunes le soir.
Du covoiturage sera à organiser par les parents disponibles.
Heure pour récupérer les jeunes à la piscine de Lencloître : 21h30

Je, soussigné, Mme/Mr………………………., autorise …………………….
à participer aux activités cochées ci-après et à être transporté dans un
véhicule municipal, celui d'un salarié du local ou celui d'un parent
(covoiturage), pour le besoin des animations.

TOUT L'ETE :
□ Projet Cinéma :
□ 5 juillet
□ 4 août

(30 €)

□ 19 juillet □ 21 juillet □ 22 juillet □ 2 août □ 3 août
□ 5 août
□ 6 août
□ 9 août
□ 11 août □ 12 août

JUILLET :
□ Initiation maquillage d'effets spéciaux, le 6 juillet (5 €)
□ Après midi Pêche, le 7 juillet
□ Festival des jeux + Beach volley, le 8 juillet
□ Marché nocturne, le 9 juillet
□ Séjour Surf, du 11 au 16 juillet
□ Paint Ball, le 20 juillet (15 €)
□ Course d'ORNI, le 23 juillet
□ Balade en vélo, le 26 juillet
□ Journée à St Cyr, le 27 juillet ( 2 €)
□ Sortie à la rochelle, le 29 juillet (5 €)
□ Tacot Tour, le 30 juillet
□ Soirées barbecues :

□ 22 juillet

□ 11 août (2 €)

INFORMATIONS PRATIQUES

Séjour Surf
À l'île d'Oléron

Pour les activités sport :
Du dimanche 11 au vendredi 16 juillet

¾ Prendre une bouteille d’eau chacun
¾ Vêtements et chaussures de sport

Le séjour mer de l’été se déroulera sur l'île d'Oléron,
à Grand Village Plage, auprès du meilleur spot de vagues !!

Pour les séjours :
¾
¾
¾
¾

Une ordonnance est impérative pour les traitements médicaux
Prévoir un pique nique pour le premier jour
Emmener sac de couchage et linge de toilette
Prévoir une valise complète sans trop se charger !

Au programme des réjouissances :
Initiation au surf, baignade, détente, convivialité, farniente,
parc aquatique, balade en vélo, mini golf, tennis, marché / shopping,
balade en bateau près du FORT BOYARD...
Ces activités seront au choix des jeunes inscrits.

Pour les règlements :

Départ à 9H30 le dimanche en car scolaire
devant le local jeunes

LES ACTIVITES SONT PAYABLES D’AVANCE,

Prévoir un pique nique pour le soir

TOUT JEUNE N’AYANT PAS REGLE NE POURRA PARTICIPER À
L’ACTIVITE

Retour prévu le vendredi vers 18h00

(Possibilité d'échelonner les chèques)

IMPORTANT :
Un dossier d’inscription rempli et signé est
OBLIGATOIRE.
Un jeune sans dossier pourra être refusé.

Merci de bien vouloir remplir l’autorisation parentale
ci jointe dûment signée et complétée et la retourner
dès que possible en mairie ou au local jeunes.

SEJOUR MER - Tarifs au quotient familial :

QF

Revenus/mois/parts

Tarif

QF1

Moins de 249€

70 €

QF2

Entre 250€ et 399€

80 €

QF3

Entre 400€ et 549€

90 €

QF4

Entre 550€ et 699€

100€

QF5

Entre 700€ et 1000€

110 €

QF6

Plus de 1000€

120 €

La liste du matériel à prévoir sera remise aux jeunes inscrits au séjour
Informations en ligne : www.lacasadesjeunz.exprimetoi.net

Sponge ball / Tacot Tour

Séjour moto cross
Quad

Les 30 juillet et 13 août

(Avec le secteur jeunes de Cenon)

Ces grands jeux réuniront plusieurs structures d'ados.
Du lundi 16 au jeudi 19 août

Le Tacot Tour est une course type « fous du volant » dont le but est de
fabriquer en un temps record son engin en équipe et de gagner une course
sur un parcours acrobatique sans le détruire !
Le SpongeBall est sur le même principe que le paintball en remplaçant les
billes et le pistolet par des éponges imbibées de peinture à l'eau ;
Prévoir une tenue qui ne craint rien !!! (Chaussures comprises)
----------------------------------------------------------------------------------------Balade en vélo

Le séjour se déroulera au village vacances de Saint Secondin
Au programme des réjouissances :
Initiation à la moto cross et au quad, possibilité d'une activité chien de
traîneau, aire de loisirs aquatiques de 3000 m²,
et toujours convivialité, farniente et détente !
Départ à 9h00 (rdv à 8h45) le lundi matin
devant le local jeunes

Le 26 juillet

Prévoir un pique nique pour le midi

Chaque jeune devra fournir son propre vélo, dont il aura vérifié l'état au
préalable. Les animateurs s'accordent le droit de refuser un jeune si son
vélo est défectueux. Les casques seront fournis par le local gratuitement et
seront obligatoires.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Journée FREE PLAY
Autour des jeux vidéo sociaux
Le 10 août
L'association SV Animations va aménager quatre pôles de jeux vidéo
collectifs avec écrans géants (wii et x-box 360) pour une découverte riche et
variée des jeux de groupe.
Chaque jeune pourra repartir avec un tee shirt souvenir, et des petits tournois
seront organisés (foot, danse, sport, Course, Wii Fit + .... etc.).
Participation à la journée : 9 €

Retour prévu le jeudi vers 18h00
CAMP CROSS - Tarifs au quotient familial :
QF

Revenus/mois/parts

Tarif

QF1

Moins de 249€

90 €

QF2

Entre 250€ et 399€

100 €

QF3

Entre 400€ et 549€

110 €

QF4

Entre 550€ et 699€

120 €

QF5

Entre 700€ et 1000€

130 €

QF6

Plus de 1000€

140 €

La liste du matériel à prévoir sera remise aux jeunes inscrits au séjour

