


 

14h-17h = Bienvenue au local Club « PARTY CRÊPES » 
Présentation de la quinzaine de vacances avec de multiples tournois à la carte ! 

Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo… 

Viens proposer tes idées d’activités en dégustant de délicieuses crêpes ! 

Gratuit, accueil libre et sans inscriptions. 

  

 

10h-11h30 = « LIA FITNESS » 

Initiation, perfectionnement et maitrise « Aérobic de faible impact » 

Apprentissage de chorégraphies sur des rythmes endiablés ! 

RDV à l’Espace JC Deret. 

  Tarifs : 

1€ et 

2€ HC 

14h-17h = LOCAL CLUB   

Tournoi multi-activités : Ping Pong, Billard, Jeux de cartes, … 

Gratuit, accueil libre et sans inscriptions.   

18h30-22h = CINE- RACLETTE  

Après avoir voté pour le film de ton choix, viens 

 déguster la meilleure raclette de la Vallée ! 

RDV à l’Espace JC Deret. 

  Tarifs : 

2.50 € et  

5 € HC 

 

10h-12h = TOURNOI BADMINTON Greg te fera participer à notre tournoi et défier tes « pires » adversaires !  Tenue sportive adaptée. RDV à la salle d’évolution à 10h. 

Tarifs : 
1€  et 

2€  HC 
  

14h-15h30 =  INITIATION  ET TOURNOI DISC GOLF Découvre cette nouvelle pratique vraiment FUN !!! Accessible à tous, initiation puis tournoi à continuation. Rdv sur place,  STADE des ACACIAS 

Tarifs : 
1€  et 

2€  HC 
  

14h-17h = LOCAL CLUB   Tournoi multi-activités : Ping Pong, Billard, Jeux de cartes, ... Gratuit, accueil libre et sans inscriptions.  

 

10h15-12h  = TIR A L’ARC aux BELLERIES Viens imiter ROBIN DES BOIS !!!!  Encadrement diplômé. RDV sur place au gymnase des Belleries à10h15. 

Tarifs : 
1€ 
et 

2€ HC 

 
 

13h30-16h30 = BOWLING à BLOIS Mesure-toi aux animateurs et aux autres ados sur 
3 parties dans une ambiance ludique et conviviale ! RDV au restaurant scolaire à 13h30 

Tarifs 
8.85 €  et 

20.40 €  HC 
 

 

 

9h15-16h= JOURNEE MOTOCROSS à CLERY ST ANDRE 

          Prévoir UNE TENUE ADAPTEE (jeans et baskets )  

et des affaires de rechange ! Repas et goûter compris. 

RDV au au restaurant scolaire à 9h15. 

Tarifs : 

26 € et 

 59.65 € HC 

  

14h-17h = LOCAL CLUB SPECIAL JEUX de CARTES 

Viens avec tes jeux de cartes préférés et fais participer tes amis ! 

Activités en parallèle : ping-pong, billard… 

Ouvert à tous et à toutes !  



 

10h30-12h = « SARBACANE » A la fois ludique et sportif, participe et remporte le plus grand tournoi de sarbacane de tout 
Saint Gervais !  Rdv directement sur place à l’espace JC Deret à 10h30. Activité en parrainage avec l’ALSH Primaire. 

Tarifs : 
1€ et 2€ HC   

13h30-17h15 =  PATINOIRE Viens glisser avec ta plus belle coiffe sur la glace de ROMORANTIN.  RDV au restaurant scolaire à 13h30 

Tarifs : 
6.40 € et 

10.25 € HC 
  

 

9h-12h = ATELIER PATISSERIE  

« QUI SERA LE PROCHAIN GRAND PATISSIER ? » 

Sous la houlette de Cuisto’Steph, réalise tes plus belles créations et 

 séduit un jury aussi impitoyable qu’incorruptible ! 

RDV au restaurant scolaire à 9h. 

  
Tarifs : 

1€  et 

2€  HC 

14h-17h = LOCAL CLUB SPECIAL « JEUX de CARTES » 

Viens avec tes jeux de cartes préférés et fais participer tes amis ! 

Activités en parallèle : ping-pong, billard…   

14h-17h = SORTIE VTT « SPECIAL FORÊT » 

Escapade réservée aux cyclistes confirmés et équipés d’un VTT adapté aux 

parcours difficiles en forêt. Prévoir un gilet fluo et des chambres à air de 

rechange ! 

  
Tarifs : 

1€ et 

2€ HC 

 

 
10h30-12h = SPEEDMINTON Initiation à cette nouvelle pratique vraiment fun ! RDV à la salle d’évolution. 

 

  

Tarifs : 
1€ 

et 2€ HC 

14h-17h = LOCAL CLUB   Tournoi multi-activités : Ping Pong, Billard, Jeux de cartes, ... Gratuit, accueil libre et sans inscriptions. 14h-17h =  INITIATION et  TOURNOI DE HALF COURT TENNIS 

Sorte de mini tennis, facilement assimilable, ce qui rend cette pratique accessible au 
débutant qui en tirera un véritable plaisir.  

 

Tarifs : 
1€ 

et 2€ HC 

 

10h30-12h = INITATION et TOURNOI ULTIMATE 
Initiation  + tournoi avec Greg et Amandine 

RDV à la salle d’évolution. 

  

Tarifs : 

1€ 

et 2€ HC 

14h-17h = LOCAL CLUB   
Tournoi multi-activités : Ping Pong, Billard, Jeux de cartes, ... 

Gratuit, accueil libre et sans inscriptions. 

18h30-22h = SOIREE  KEBAB - CINEMA  
Après avoir voté pour le film de ton choix,  !!! 

Viens déguster les meilleures spécialités KEBAB de St Gervais.  

RDV à l’Espace JC Deret. 

  
Tarifs : 

2.50€ et  

5€ HC 

 

10h30-12h = TOURNOI MULTISPORT Au programme : Mini Basket, Hand, Foot …  Quelle sera la meilleure équipe au classement final !!! Rdv directement à la salle d’évolution. 

Tarifs : 
1€  et 

2€  HC 
  

 

13h30-17h = LASER GAME à VINEUIL Jeu de stratégie dans l’obscurité et en équipe !  ATTENTION : RDV directement au Laser Games à 13h30 
 

Tarifs: 
9.20 € 

et 
17.35 € HC 

  

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9MYU65UqF8AxNZlAQx.;_ylu=X3oDMTIyZTNsMzA1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiNDUxZjFhOTM1YzE1MmVkNzNiZGEwMGNlMDMxZjM1YwRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1420739480/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.tudaysports.com%2fSpeedminton-set-S65-
http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.piU65UvjEAuUdlAQx.;_ylu=X3oDMTI0NWZuNzNhBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxODIzZDcyNjYzMDcxOWViOTMyMmIwYWRhMDk2NmYyNQRncG9zAzE1NARpdANiaW5n/RV=2/RE=1420739555/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.goodbuddy.com.au%2fProducts.aspx%3fPro
http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.uFU65U41UAUGtlAQx.;_ylu=X3oDMTIzNTFvb3Q1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2OWVhNWEyNDFkNjljYWMzNjdmNDIxOTkxNWJiNTA1OQRncG9zAzEyBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1420739590/RO=11/RU=http%3a%2f%2fprocosta2012.blogspot.com%2f2012%2f08%2ful
http://ri.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdcXVK5UbFsAHhplAQx.;_ylu=X3oDMTIzMzM2MmlpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNjZkNjRjMzE4NTg4YzdjODc5MDVhNjhlYmYxODk4NgRncG9zAzY1BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1420739735/RO=11/RU=http%3a%2f%2fcanalcultura.org%2f2013%2f01%2f03%2fcinco-


 

 

Equipe d’animation :Equipe d’animation :Equipe d’animation :   

 

 

 

 
 

Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions :      
   

   Dès 9h30, le samedi  31 janvier à l’accueil de la mairie et à partir  du 7/02 pour les hors Dès 9h30, le samedi  31 janvier à l’accueil de la mairie et à partir  du 7/02 pour les hors Dès 9h30, le samedi  31 janvier à l’accueil de la mairie et à partir  du 7/02 pour les hors 

commune.commune.commune.   

   Au bureau du Service Enfance Jeunesse à partir du 23/02 et jusqu’à épuisement des Au bureau du Service Enfance Jeunesse à partir du 23/02 et jusqu’à épuisement des Au bureau du Service Enfance Jeunesse à partir du 23/02 et jusqu’à épuisement des 

places disponibles.places disponibles.places disponibles.   

 
Lors de l’inscription, merci de laisser un numéro de téléphone valide et Lors de l’inscription, merci de laisser un numéro de téléphone valide et Lors de l’inscription, merci de laisser un numéro de téléphone valide et    

un mail où l’on peut vous joindre à tout moment afin de prévenir un mail où l’on peut vous joindre à tout moment afin de prévenir un mail où l’on peut vous joindre à tout moment afin de prévenir    

en cas d’annulation, de désistement ou d’urgence.en cas d’annulation, de désistement ou d’urgence.en cas d’annulation, de désistement ou d’urgence.   

 

Penser à retourner si besoin,  la fiche de renseignements et la fiche sanitaire de liaison Penser à retourner si besoin,  la fiche de renseignements et la fiche sanitaire de liaison Penser à retourner si besoin,  la fiche de renseignements et la fiche sanitaire de liaison    

avant le début des activités, disponible sur le site internet de la mairie !avant le début des activités, disponible sur le site internet de la mairie !avant le début des activités, disponible sur le site internet de la mairie !   

 

Modalités de paiementModalités de paiementModalités de paiement   : Facture expédiée directement à l’issue des vacances. : Facture expédiée directement à l’issue des vacances. : Facture expédiée directement à l’issue des vacances.    

Possibilité de prélèvement automatique, merci de retirer Possibilité de prélèvement automatique, merci de retirer Possibilité de prélèvement automatique, merci de retirer    

et de retourner les documents disponibles àet de retourner les documents disponibles àet de retourner les documents disponibles à   l’accueil de la mairie.l’accueil de la mairie.l’accueil de la mairie.   

   

Participation Bon Caf selon les activités, montant à déduire à la facturation : Participation Bon Caf selon les activités, montant à déduire à la facturation : Participation Bon Caf selon les activités, montant à déduire à la facturation :    

---      fournir obligatoirement la photocopie de la carte «fournir obligatoirement la photocopie de la carte «fournir obligatoirement la photocopie de la carte «   vacances collectivesvacances collectivesvacances collectives   »»»   

 

TRES IMPORTANTTRES IMPORTANTTRES IMPORTANT   : : :    

Toute inscription est définitive, et considérée comme dueToute inscription est définitive, et considérée comme dueToute inscription est définitive, et considérée comme due   !!!   

   Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeureAucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeureAucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure   
   et sur présentation d’un justificatifet sur présentation d’un justificatifet sur présentation d’un justificatif...   

 
Afin de permettre de repêcher un inscrit sur la liste d’attente, veuillez contacter au plus vite le Afin de permettre de repêcher un inscrit sur la liste d’attente, veuillez contacter au plus vite le Afin de permettre de repêcher un inscrit sur la liste d’attente, veuillez contacter au plus vite le 

service si vous ne pouvez pas participer à l’activité !service si vous ne pouvez pas participer à l’activité !service si vous ne pouvez pas participer à l’activité !   

Prévoir un sac à dos, une tenue adaptée et une bouteille d’eau en fonction de l’activité.Prévoir un sac à dos, une tenue adaptée et une bouteille d’eau en fonction de l’activité.Prévoir un sac à dos, une tenue adaptée et une bouteille d’eau en fonction de l’activité.   

Tous les départs sont fixés devant le restaurant scolaire Tous les départs sont fixés devant le restaurant scolaire Tous les départs sont fixés devant le restaurant scolaire sauf mention contraire sauf mention contraire sauf mention contraire    

ou activités au Local Club (Rue des Acacias)ou activités au Local Club (Rue des Acacias)ou activités au Local Club (Rue des Acacias)   

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://unpeudhumour.u.n.pic.centerblog.net/33vww0qs.jpg&imgrefurl=http://unpeudhumour.centerblog.net/2322048-bric-a-brac-pelicule&usg=__PqWm_Zq3Z-V_SBp1k9_ocf71xQk=&h=600&w=200&sz=15&hl=fr&start=4&zoom=1&tbnid=5v099oavrXr

