Service Jeunesse Mairie de chanverrie - Animations Vacances Scolaires

RÉSERVATIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE :
➢ OUVERTURE : Samedi 9 Mars
➢ CLÔTURE : Samedi 23 Mars
Emilie Jousset et Marie Hérault, Animatrices Jeunesse

au 02 51 64 09 72 ou 06 15 11 63 70
Mail : tremplin@laverrie.fr
blog : tremplinlaverrie.canalblog.com

SÉJOURS ÉTÉ 2019
Les séjours Enfance/Jeunesse se préparent, la plaquette sera
disponible sur le site internet de la commune à partir du 23/04 –
onglet enfance/jeunesse.
Des exemplaires seront également disponibles dans nos structures.
La permanence d’inscription aura lieu
le samedi 18/05 de 9h30 à 11h30 au Restaurant Scolaire Le Mikado.
Les directrices sont à votre disposition
pour plus d’informations.

Infos pratiques :

Lundi 8/04 - 13h45-17h15

COURSE D’orientation
Par équipe, dans un temps limité, sur un terrain plus ou moins connu,
part à la recherche des différentes balises avec l’aide d’une carte et d’indices !

Mardi 9/04 - 13h45-17h15

Bubble foot

Prévoir
une tenue
sportive.
Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Infos pratiques :

Avec intervenant

Du football dans des bulles gonflables transparentes laissant dépasser que
les jambes.
Tarifs: 0 à 900 : 7.63€

mardi 9/04 - 18h00-22h00

Soirée vtep — mardi tout est permis

Prévoir une tenue
sportive et un
nécessaire de
douche.
901 et + : 9.27€

Repas:
Croque Monsieur

Photomime, Blind test, Air band, Mâche mots….
Ambiance et rires garantis !

Tarifs: 0 à 900 : 6.00€ 901 et + : 7.88€

Mercredi 10/04 - 13h45-17h15

Atelier D.I.Y – brico recyl
Le principe du Do it Yourself « Fais le toi-même ». Avec différents
types de pots, donne leur une seconde vie : pots à crayons, pots à fleurs, pots à gourmandises….
Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Infos pratiques :
Prévoir
vêtements qui ne
craignent rien.

Infos pratiques :

Jeudi 11/04 - 13h45-17h15

Tpmp : tournoi Palet Molky Pétanque

Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Infos pratiques :
Prévoir
un tablier.

Vendredi 12/04 - 13h45-17h15

Atelier cuisine - Mon gâteau de printemps
A tester et à déguster, un vrai régal avec ses fleurs en bonbons et fingers.

Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Lundi 15/04 - 13h45-17h15

Jeux extérieurs - Gamelle - sardine - pouic pouic
Une seule stratégie de l’après-midi: bien se cacher pour ne pas être vu !

Infos pratiques :
Prévoir
une tenue
sportive.

Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Infos pratiques :

Mardi 16/04 - 13h45-17h15

TOP PIZZAS Inspiré de Top Chef. Une réserve d’aliments et à vous
de créer des pizzas aux saveurs originales...pour la soirée.

Prévoir
une tenue
sportive.

Prévoir un
tablier.

Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Mardi 16/04 -18h00-22h00

SOIRÉE CINÉ
Avec les copains, diffusion d’un film sur grand écran en dégustant les pizzas de Top Pizzas !
Tarifs: 0 à 900 : 6.00€ 901 et + : 7.88€

mercredi 17/04 - 13h45-17h15

Atelier D.I.Y – couture
Le principe du Do it Yourself « Fais le toi-même ».
Avec une machine à coudre, réalise des lingettes nettoyantes pour le visage.

JEUDI 18/04 - 14H30-21H30

Tarifs: 0 à 900 : 2.63€ 901 et + : 4.27€

Infos pratiques :

Les + : Atelier GRAFF
Animations de rue

Prévoir une tenue
sportive,
En équipe, viens participer à la course d’obstacle déguisée la plus délirante de l’année avec les autres jeunes du nécessaire de
douche +
Pays de Mortagne. (ramper, escalader, slalomer….)
pique-nique.
Pour les moins sportifs: village avec animations et jeux insolites. Pour clôturer la journée, place à la musique !

FRAPPA GAME ET SOIRÉE DISCO

Tarifs: 0 à 900 : 8.25€ 901 et + : 11.54€

Les ateliers jeunes réservés aux 13 ans nés en 2006

Jeudi 11/04 - 9h15-12h30
Vendredi 12/04 - 9h15-12h30

Rdv: précisé dans le mail de confirmation
Pré-réservation sur le Portail Famille
Les ateliers jeunes sont des temps de travail éducatifs. Nous te donnons des missions
simples à faire (peinture, nettoyage…).
En contrepartie tu reçois un « Ticket Loisirs » d’une valeur de 4€ pour chaque heure
effectuée.

Infos pratiques :
Prévoir
vêtements et
chaussures qui ne
craignent rien.

PROJETS DE JEUNES

Séance de variétés Organisée par le foyer des jeunes

Une idée d’animation pour les prochaines vacances?
Le groupe de copains se retrouve au Tremplin pour préparer
l’animation de A à Z.
Le concept t’intéresse, parles-en aux animatrices

Vendredi 12 Avril à 20h30 - Samedi 13 Avril à 20h30 - Dimanche 14 Avril à 15h00
Théâtre - La Verrie 85130 CHANVERRIE

Sur réservation : Tarif et renseignement auprès du Foyer des Jeunes

à

