
PLANNING DES VACANCES D’AVRIL 
Du lundi 18 au vendredi 29 avril 2011 

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 
Heure de rdv : 14 h00 

Heure de retour : 22h30 

THEATRE D'IMPRO 

au secteur jeunes de St Georges 

Tarif : 8€ (repas inclus) 

Prévoir de la bonne humeur ! 

Les parents sont invités à 
venir assister au MATCH 

d'impro à 20h le soir même ! 

Heure de rdv : 14h00 

Heure de retour : 18h00 

JEU DE ROLE SUR TABLE 
au "Labo de Merlin" 

 
Venez incarner un héros au sein d'une 

aventure palpitante menée par un 
Maitre de Jeu ! 

 
Tarif : 7€  

 
ATELIER DE CREATION 

 
Local jeunes de vendeuvre 

 
 

Création du jeu de société 
« parfait » 

 
 
 
 
 
 
 

Gratuit 

 
Local jeunes de vendeuvre 

 

Initiation ROLLER 
et  

parcours sportif 
avec le  secteur jeunes de Neuville 

 
 
 
 
Tarif : 1€  

 
Possibilité d'emmener  
ses propres rollers 

Heure de rdv : 14h00 

Heure de retour : 18h00 
 

Baptême de parapente 
à Jarzay 

 
 

 

 

 

Tarif : 15€  

Prévoir des vêtements chauds ! 

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 
 

FERIE 
 

« Lundi de Pâques » 
 

Bonne dégustation de chocolat  
et  

pas d'indigestion !!! 

 

S E J O U R  M U L T I S P O R T S  
VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

 
 

Rendez vous à 9h45 
Départ à 10h00  

 
Prévoir un pique nique  
et un sac de couchage 

 
 

Initiation à des activités sportives  
 

8 places maxi 

 
Hébergement dans des chalets 

individuels de 6 personnes 
 

Restauration en pension complète 
 

Des soirées de diiingue ! 

 
Résultats des épreuves sportives 

 
Gouter collectif 

 
Retour à 17h30 au local jeunes 



INFORMATIONS PRATIQUES : 

Sorties :  

 Merci de respecter les horaires indiqués, sans quoi le transport partirait 
sans votre enfant, 

 Si un parent m'accompagne, les sorties pourront accueillir 12 jeunes au 
lieu de 8. 

Théâtre d'improvisation : 

 L'après midi se découpera en atelier d'initiation et nous invitons les 
parents à assister au match d'impro à 20h : Maison des Loisirs, 7 avenue 
de la libération à St Georges les Baillargeaux. 

Séjour multisport : 

 Un certificat médical de moins de trois mois est demandé 

 Le BAPAN (brevet d'aptitudes à la pratique d'activités nautiques, délivré 
gratuitement en piscine par un MNS) est obligatoire pour le canoë 

 Les draps ne sont pas fournis : emmenez votre duvet 

 Prévoir un pique nique pour le premier midi 

Règlements :  

 TOUS les règlements doivent être encaissés avant les activités. 

PREVOIR DES TENUES ADAPTEES AUX ACTIVITES 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE 

 

 

 des vacances de PÂQUES 2011 

~ ACTIVITES POUR LES ADOS DE 11 A 17 ANS SUR INSCRIPTION ~ 

 

 La Casa des JeunZ » 

1, rue du chemin vert - 86380 Vendeuvre du Poitou 

05-49-54-59-60 

SITE INTERNET : www.lacasadesjeunz.exprimetoi.net 

mairie.vendeuvredupoitou@wanadoo.fr 

Responsable secteur jeunesse : Ophélie DATICHE 

Ne pas jeter sur la voie publique 

IMPORTANT : 

Un dossier d’inscription rempli et signé est 
OBLIGATOIRE. 

Un jeune sans dossier pourra être refusé. 

 

 

http://www.lacasadesjeunz.exprimetoi.net/
mailto:mairie.vendeuvredupoitou@wanadoo.fr


 

 

Je, soussigné, Mme/Mr………………………., autorise mon enfant 

…………………......…. à participer aux activités cochées ci-après et 

à être transporté dans un véhicule loué, celui d'un salarié du local ou 

celui d'un parent (covoiturage), pour le besoin des animations. 

 

□ Théatre d'impro :  (8€)  Lundi 18 avril 

□ Jeu de rôle sur table  (7€)  Mardi 19 avril 

□ Création jeu de société   Mercredi 20 avril 

□ Roller    (1€)   Jeudi 21 avril 

□ Parapente   (15€)  Vendredi 22 avril 

Indiquez le poids du jeune : …...................... kg 

 

   Date :  Signature : 

 

 

 

 

Je, soussigné, Mme/Mr………………………., autorise mon enfant 

…………………......…. à participer aux activités cochées ci-après et 

à être transporté dans un véhicule loué, celui d'un salarié du local ou 

celui d'un parent (covoiturage), pour le besoin des animations. 

 

□ Théatre d'impro :  (8€)  Lundi 18 avril 

□ Jeu de rôle sur table  (7€)  Mardi 19 avril 

□ Création jeu de société   Mercredi 20 avril 

□ Roller    (1€)   Jeudi 21 avril 

□ Parapente   (15€)  Vendredi 22 avril 

Indiquez le poids du jeune : …...................... kg 

 

   Date :  Signature : 


