


Mois de JUILLET
Activités marquées d'une   *   : Modalités et tarifs précisés dans « Projets Phare »

SEMAINE  1
Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

Jeux de
rencontre

&
Création
ORNI

-
TOURNAGE

du film*

Création ORNI*
-

TOURNAGE
du film*

Atelier manuel

Bijoux FIMO &
Attrape cauchemar
pour le stand du marché

-
TOURNAGE

du film*

Intercentre
Festival des jeux 

à Parthenay

Heures : 9h15/18h30

Pique nique !

Tarif : 6€

Marché nocturne*
Aide à l'installation
Préparation du stand

Heures : 14h00/23h00
RDV Office tourisme 

Prévoir : 10€ 
pour manger sur place

SEMAINE  2
Du 11 au 16 juillet : Séjour mer* au camping de Soulac sur Mer

(Toutes les informations dans le livret !)
SEMAINE  3

Lundi 18
juillet

Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Atelier
Jonglerie et 

arts du cirque
Tarif     : 5 €

-

TOURNAGE
du film*

 Intercentre
Jeu de rôle

GRANDEUR
NATURE

Heures :10h00/19h00
Tarif     : 15 €

-
TOURNAGE

du film*

Sortie
Piscine / Tarif : 3€

-
TOURNAGE

du film*
----------------------
Soirée barbecue

Tarif : 3€
« Burger QUIZZ »

19h00-23h00

Course d'ORNI*
Maison des 3

quartiers à Poitiers

Heures :
9h15/23h00

Pique nique !
Tarif : 6€

Sortie

Parc de la vallée 
à Massais

Heures :
9h00/18h30

Tarif : 10 €

SEMAINE  4
Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

 Intercentre
Rencontre
sportive

TROLLBALL
BASEBALL  

Heures :
14h00/23h00

RDV directement
Stade Vendeuvre

Intercentre

PAINTBALL

Heures :
14h00/23h00

Tarif : 15 €

BIVOUAC*
Rando-vélo

Improbable librairie
Nuit en camping

Concert Lencloitre

RDV à 14h00 !
CHACUN AMENE SON VELO

Rangement du
camp

Réveil douceur
Piscine de
Lencloitre

Retour Casa
prévu à 17h00

Tarif : 10€ 
(pour les 2 jours)

TOURNOI 
de poker

Séjour CROSS
         (Avec le secteur jeunes de Neuville)

Du mardi 16 au vendredi 19 août

Le séjour se déroulera au village vacances de Saint Secondin

Au programme des réjouissances     :   
Initiation à la moto cross et au quad, Randonnée avec chien de traîneau,

aire de loisirs aquatique de 3000 m², 
et toujours convivialité, farniente et détente !

− Le premier jour :   Un minibus et une voiture partiront de Vendeuvre à 9h00 pour un
groupe de 12 jeunes.  Le minibus reviendra et emmènera 8 jeunes de Neuville  à
11h00 pour une arrivée à 12h au camp.
Prévoir un pique nique pour le midi

− Le dernier jour :   Un minibus partira à 15h00 et amènera un groupe de 8 jeunes pour
16h00 à Neuville. Nous demandons aux parents d'être ponctuels sur cette horaire
afin de faciliter le trajet du deuxième groupe. Le minibus et la voiture ramèneront
ensuite les 12 jeunes restants à 17h00 pour être à 18h00 à vendeuvre.

CAMP CROSS - Tarifs au quotient familial :

QF Revenus/mois/parts Tarif 

QF1 Moins de 249€ 100 €

QF2 Entre 250€ et 399€ 105 €

QF3 Entre 400€ et 549€ 115€

QF4 Entre 550€ et 699€ 125 €

QF5 Entre 700€ et 1000€ 135 €

QF6 Plus de 1000€ 150 €

La liste du matériel et le projet de séjour seront remis aux jeunes inscrits 



Séjour MER
À Soulac sur Mer (Gironde)

Du lundi 11 au samedi 16 juillet

Le séjour mer de l’été se déroulera sur à Soulac sur mer, 
au sein du camping*** « Palace » !! 

Au programme des réjouissances     :   
Cours de char à voile, baptême ou initiation Jet ski (selon l'âge),

baignade, détente, convivialité, farniente, 
marché / shopping, balade en bateau sur l'estuaire...  

Départ à 9h00 le  lundi matin en minibus et voiture
devant le local jeunes

Prévoir un pique nique pour le 1er midi

        Retour prévu le vendredi vers 18h00

SEJOUR MER - Tarifs au quotient familial :

QF Revenus/mois/parts Tarif 

QF1 Moins de 249€ 80 €

QF2 Entre 250€ et 399€ 90 €

QF3 Entre 400€ et 549€ 100 €

QF4 Entre 550€ et 699€ 110 €

QF5 Entre 700€ et 1000€ 120 €

QF6 Plus de 1000€ 130 €

La liste du matériel et le projet de séjour seront remis aux jeunes inscrits 

Mois d’AOÛT
Activités marquées d'une   *   : Modalités et tarifs précisés dans « Projets Phare »

SEMAINE  5
Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Le mystère 
de la

« Ciste »
Préparation

-
Tournoi
Babyfoot

Monopoly
GRANDEUR

NATURE

 RDV 14h00
Local jeunes

Sortie
Intercentre

Karting  
à Rouillé 

Heures :14h/18h

Tarif : 15€

Journée 
FREE PLAY

Pique nique !

RDV salle des fêtes

10h30-18h00

Tarif : 10€

Le mystère 
de la  « Ciste »

On part en
chasse !!!

SEMAINE  6
Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Sortie Famille

Géants du Ciel
CHAUVIGNY

Pique nique !

Heures : 9h/18h

Tarif : Adulte : 10€
-12 ans : 7 €

TOURNOI 
de

Billard

Sortie
Intercentre

Journée à St Cyr

Pique nique !
Maillot de bain

Heures : 9h/18h
Tarif  : 3€

---------------------
Soirée barbecue

Tarif : 3€
19h00-23h00

Sortie
Intercentre

Olympiades
« Kolantha »

St Julien l'Ars

Heures : 14h/18h

Tarif : 3€

Quizz 

Musical

SEMAINE  7 : Du 16 au 19 aout : Séjour CROSS* à St Secondin

SEMAINE  7 :
Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

TOURNOI
de Ping-

pong

Atelier manuel

Poterie
à

l'argile

rouge et blanche

Sortie Intercentre

Parc aquatique
ILEO

à Dolus d'Oléron
Pique nique !

Maillot de bain

Heures : 7h/19h30
Tarif  : 15€

Sortie Intercentre

Sponge ball
Nouaillé

Heures : 14h/18h
Tarif  : 3€

---------------------
Nuitée camping

Secondin
Tarif : 6 €

Retour du camp
14h00

Jeu :

Douaniers/
contrebandiers

FIN DE L'ETE

Le local sera fermé du 23 août au 3 septembre inclus.



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

Projet Cinéma
Les 4, 5, 6, 18, 19 et 20 juillet

Un groupe de jeunes, sensibilisés au septième art, ont décidé de réaliser eux même
un  film  :  Invention  de  l'histoire,  montage  du  budget,  recherche  de  subvention,
scénario, recrutement des acteurs, tournage, publicité/marketing, festivals, etc... Le
tournage aura lieu pendant juillet et aura pour thème « Filmer ses peurs ».

Participation au projet : 20 €

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

Course à l’O.R.N.I.
(Objet roulant non identifié)

Jeudi 21 juillet, à la Maison des 3 Quartiers à Poitiers

Entrez dans la Team ORNI pour construire l’engin le plus farfelu 
et le plus rapide et récupérer la coupe Inter Centre !

Départ à 9h30 du local, prévoir le pique nique pour le midi !
Pour participer au barbecue du soir, 3 € seront demandés.

Le car de la commune nous emmènera sur place, si des parents souhaitent
assister à la course, merci de prévenir les animateurs ! 

Marché Nocturne
L’office de tourisme organise cet été un marché nocturne avec animations.  

Les jeunes ont la chance d’y être associés et pourront installer un stand de vente.
Ils participeront également à l’installation et au rangement de l'événement.

� 14h00-17h00 : Aide à l’installation (goûter inclus)
� 17h00-18h00 : Accueil libre
� 18h00 : Ouverture du stand des jeunes
� 22h00-23h00 : Fermeture des stands  et rangement du marché

    PREVOIR 10€ POUR MANGER SUR PLACE AUX ETALS DES PRODUCTEURS

Bivouac « Rando-vélo » (27-28 juillet)

Chaque jeune devra fournir son propre vélo, dont il aura vérifié l'état au 
préalable. Tout vélo jugé dangereux sera refusé. Les casques seront 
fournis par le local gratuitement et seront obligatoires.

La randonnée nous conduira d'abord jusqu'à l'Improbable Librairie à St Genest d'Ambière. Un
camping semi-sauvage s'organisera ensuite aux alentours (selon les terrains disponibles) puis
nous achèverons la soirée au concert de Louis Chedid à Lencloître.

A prévoir :
� Gourde ou bouteille d'eau / Casquette, chapeau 
� Maillot de bain et serviette
� De vraies chaussures (pas de tong pour pédaler !)
� 1 tente pour 2 ou 3 personnes (à organiser)
� 1 brosse à dent, dentifrice individuels / 1 savon pour 2 ou 3 personnes
� 1 culotte/slip/caleçon, maillot et chaussettes de rechange

Chaque chose inutile  emmenée sera  à porter,  réfléchissez donc bien en  
faisant votre sac à dos, chaque gramme compte !

Participation au bivouac : 8 €
-----------------------------------------------------------------------------------------

Journée FREE PLAY (4 aout)

Autour des jeux vidéo sociaux

L'association SV Animations  va aménager des pôles de jeux vidéo collectifs  avec  écrans
géants (wii, x-box 360, PS3) pour une découverte riche et variée des jeux de groupe. Les
filles comme les garçons pourront trouver leur bonheur (danse, course, sport... etc) !
De nombreux secteurs jeunesse seront présents sur la journée pour mener les tournois !
Rendez vous à la salle des fêtes de vendeuvre à partir de 10h30 !

Participation à la journée : 10 €
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nuitée en camping (19 aout)

Pour  réunir  tout  le  groupe  des  jeunes  de  vendeuvre  avant  la  fermeture,  nous
proposons à ceux n'étant pas parti au séjour de venir rejoindre les « Bikers » pour
une dernière soirée ! Il faudra prévoir le même matériel que pour le bivouac.

Participation à la nuitée : 6 €



AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE
RESERVATION DES ACTIVITES
Cochez dans la colonne de droite pour inscrire votre enfant :

*************** JUILLET ***************
DATE ACTIVITE TARIF Réservation

04/07 Création ORNI -

04/07 Tournage du film (20€ pour toutes les dates) 20 € (forfait)

05/07 Création ORNI -

05/07 Tournage du film (20€ pour toutes les dates) 20 € (forfait)

06/07 Atelier manuel -

06/07 Tournage du film (20€ pour toutes les dates) 20 € (forfait)

07/07 Festival des jeux à Parthenay 6 €

08/07 Marché nocturne -

Du 11/07 au 16/07 - SEJOUR MER A SOULAC Selon QF

18/07 Atelier jonglerie / arts du cirque 5 €

18/07 Tournage du film (20€ pour toutes les dates) 20 € (forfait)

19/07 Jeu de rôle GRANDEUR NATURE 15 €

19/07 Tournage du film (20€ pour toutes les dates) 20 € (forfait)

20/07 Piscine 4 €

20/07 Tournage du film (20€ pour toutes les dates) 20 € (forfait)

20/07 SOIREE :  Barbecue & Burger quizz 3 €

21/07 Course d'O.R.N.I. 5 €

22/07 Parc de la Vallée à Massais 10 €

25/07 Rencontre Trollball / baseball -

26/07 Paintball 15 €

27/07 Bivouac rando vélo – nuit en camping
10 €28/07 Piscine & retour du camp en vélo

29/07 Tournoi de poker -

***************** AOÛT *****************
DATE ACTIVITE TARIF Réservation

01/08 Tournoi baby foot -

02/08 Monopoly Grandeur Nature -

03/08 Karting 15 €

04/08 Journée Free Play 10 €

05/08 Chasse à la « Ciste » -

08/08 Sortie famille Géants du Ciel * 7 €

09/08 Tournoi de Billard -

10/08 Journée à St Cyr 3 €

10/08 SOIREE : Barbecue & DVD 3 €

11/08 Olympiades Kolantha 3 €

12/08 Quizz Musical -

15/08 Tournoi de ping pong -

16/08 Atelier poterie

17/08 Parc aquatique ILEO 15 €

18/08 Sponge ball 3 €

18/08 NUITEE au camping de st secondin 6 €

19/08 Douaniers contrebandiers -

Du 16 au 19/08 - SEJOUR CROSS A ST SECONDIN Selon QF

        
* Sortie «     Géants du ciel     » :    

− Nombre de personnes adultes supplémentaires : ........
− Nombre d'enfants de 4-12 ans supplémentaires : ........

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

Date : Signature :


