
Au menu, des activités de loisirs 
proposées par les jeunes ou 
les animateurs, des ateliers, 
des rencontres sportives... 
Différents stages et séjours 
sont également proposés tout 
au long de l’été !

Les animateurs jeunesse 
proposent de nombreuses 
actions en direction des 
11-17 ans du territoire !

La journée type
9h30-12h : Ateliers du matin, 
Point Accueil Jeunes
12h-13h30 : 
Repas + temps libre
13h30-17h : Activités

Jeunesse 
11 - 17 ans

Les pieds dans le sable en 
maillot de bain, entamons 
l’été comme il se doit avec une 
semaine autour de l’eau !

Du 8 au 12 juillet

Ados à l’eau

Accueil de loisirs 11-17 ans

Lundi Piscine

Mardi Bombes à eau 
en éponges

Mercredi Beach volley

Jeudi Ventriglisse

Vendredi Canoë

Inscription à la journée.

À la découverte de Quiberon et 
les alentours à pied, en bouée 
ou en bateau. 

Au programme, toupie et 
canapé tracté, beach soccer, 
piscine, jeux, marché nocturne...

Du 8 au 12 juillet

Séjour 11-17 ans

Quiberon

Inscription à la semaine.

d'été
2019

Vacances

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.



Séjour 11-17 ans

L'océan, la plage de sable fin, 
les sensations... Un séjour 
destiné aux jeunes qui veulent 
se faire plaisir, apprendre ou 
se perfectionner.  Séances 
d’initiation au surf, au wake, ou 
au bodyboard et paddle (brevet 
de 25m ou test antipanique 
obligatoire). Sont également 
programmées des baignades, 
des randos, des veillées...

Séjour glisse

Du 8 au 12 juillet 
Du 15 au 19 juillet 
Du 22 au 26 juillet

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Profitons de la richesse de notre environnement avec une semaine 
autour de la nature !

Du 15 au 19 juillet

Planète Rabelais

Accueil de loisirs 11-17 ans

Lundi Land Art

Mardi Géocaching

Mercredi Course d’orientation

Jeudi «Trashtag» challenge 

Le principe ? Nettoyer un endroit plein de déchets et poster des photos 
avant/après sur les réseaux sociaux !

Vendredi Repas récup’ 
Visionnage du documentaire «Demain»

Inscription à la journée.Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.



Venez découvrir Le mont 
Dore et ses alentours ! Entre 
les activités culturelles et les 
activités de plein air, tu n’auras 
pas le temps de t’ennuyer ! C’est 
l’occasion de t’éclater pendant 
une semaine avec tes ami(e)s !

Au programme, accrobranche, 
baignade, rando, canyoning, 
cascades...

Séjour Mont Dore

Inscription à la semaine.

Du 15 au 19 juillet

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Au fil des années, une multitude de disciplines de rue sont nées. 
C’est le moment de les (re)découvrir tous ensemble et qui sait, 
peut-être l’occasion de faire naître certaines vocations !

Sports urbains

Lundi Skate

Mardi Foot de rue

Mercredi Parkour

Jeudi Workout (Gymnastique et 
musculation en milieu urbain)

Vendredi Trampopark

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 22 au 26 juillet

Séjour 11-17 ans

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.



Dans quelle ville partez-vous ? 
Que devez-vous faire ? Vous le 
saurez le jour même. 
Rendez-vous lundi matin au 
Centre François Rabelais. Une 
étrange lettre vous attend. Vous 
avez été choisi(e)s pour une 
mission énigmatique. L’écoute 
et l’entraide seront vos armes 
pour réussir les escapes games 
et les nombreuses énigmes que 
vous devrez affronter... 

Etrange escale

Du 22 au 26 juillet

Inscription à la semaine.

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Séjour 11-17 ans

Semaine col’eau’rée

Lundi Piscine

Mardi Wake

Mercredi Jeux d’eau

Jeudi Paintball

Vendredi Baignade et jeux à Spay

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 29 juillet au 2 août

Découvre l’été «col’eau’ré» à travers des activités d’eau et de 
peinture. Rien de tel pour se rafraichir les idées !

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.



Mangas, animés, cosplay, sushis, ninjas… la culture asiatique, c’est 
tout ça et plein d’autres choses encore. Rejoins nous pour une 
semaine en immersion dans l’univers nippon !

Japan culture

Lundi Mangas et dessins

Mardi Cartes et duels

Mercredi Films et animes

Jeudi Tournoi Dragon Ball Z sur Play Station 4

Vendredi Nourriture asiatique

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 5 au 9 août

Séjour 11-17 ans

Bike’n’cheval

Du 29 juillet au 2 août

Tu aimes le vélo et tu adores les 
chevaux ? C’est le camp qu’il te 
faut ! Dans un cadre idéal, en 
pleine forêt de Bercé, montons 
en selle et partons à l’aventure 
pendant 4 jours.

Inscription à la semaine.

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Informations pratiques lors de la 
réunion d’information du vendredi 
14 juin à 19h à l’École de musique 
communautaire à Parigné-l’Evpêque.



Prenez le pouvoir !

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 12 au 16 août

Que ferais-tu si on te donnait 
un budget pour tes vacances? 
Construis ta semaine d'activités 
en collaboration avec le groupe ! 
Exemples d'activités possibles: 
laser game, bowling, piscine, 
atelier bricolage, vidéo, et bien 
d'autres encore...

Jeunesse en plein air

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 19 au 23 août

Profitez de ces dernières semaines de vacances pour faire des 
activités de plein air. Magnez le club de swingolf, couchez-vous 
sous les balles de peinture, prenez-vous pour Katniss de Hunger 
games… Tout un programme pour une semaine de folie.

Lundi Swingolf

Mardi Paintball

Mercredi Accrobranche

Jeudi Journée à la Gémerie + Tir à l’arc

Vendredi Flagfoot



Jeux d’été

Inscription à la journée.

Accueil de loisirs 11-17 ans

Du 26 au 30 août

Jeux d’août, j’hésite ! Sport, jeux 
dans le noir, baignade, handball 
sur herbe… N’hésite plus, viens 
partager ton doute avec tes 
ami(e)s !

Lundi Hand sur herbe 

Mardi Jeux dans le noir

Mercredi Baignades et 
jeux au Domaine 
du Houssay

Jeudi Tchoukball

Vendredi Torball

Séjour à Montbazon

Du 26 au 30 août

Bâtie sur les hauteurs de Tours, la Forteresse de Montbazon vous 
accueille du haut de ses 36 mètres. L’association des Chevaliers 
du Faucon Noir vous proposera plein d’ateliers afin de contribuer 
à la restauration du château. Entre la création de tuiles en bois, la 
visite de l’armurerie, les combats de chevaliers au clair de lune, le 
métier de bâtisseur n’aura plus de secret pour vous.

Inscription à la semaine.

Séjour 11-17 ans

Journée d’inscriptions
Samedi
18 mai

Séjour 11-17 ans

Informations pratiques lors de la réunion d’information du vendredi 14 juin à 
19h à l’École de musique communautaire à Parigné-l’Evpêque.


