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J 11 

MER 10 

V 12 



 

 

10h-12h =  « LES ATELIERS DE MARINE » MINI TERRARIUM 
Laisse libre court à ton imagination et viens réaliser le plus beau terrarium 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

10h-12h = MATINÉE CUISINE SELON DORINE « Roses des sables » 
Viens sur les conseils de Dorine confectionner les meilleures pâtisseries 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

9h - 19h = JOURNEE CHAMBORD « FANTASTIQUE » : 
Après avoir emprunté les chemins de la Loire à vélo, tu participeras à une journée d’ex-

ception. Balade en 4 x 4 dans les réserves (interdites au public) du parc à la rencontre 

des animaux, puis tu assisteras au spectacle des chevaux et des rapaces dans les écuries 

de Chambord . RDV à ne pas manquer. Repas et goûter compris 

Tarifs: 
18.50€ et 

39.90€ HC 

14 

places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h30-12h =  CONFECTION de MILK SHAKE 
Fruits, lait et/ou crème glacée, pour savourer les meilleurs milk shake possibles. 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

13h30 - 17h30 = VELO + PISCINE 
Petite balade tranquille de 20mn, pour avoir le droit de profiter du cadre magnifique de la pis-

cine extérieure du Lac de Loire 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

16 
Places 

 

14h-17h = LOCAL CLUB  * + PING PONG SURPRISE !!! 

10h-18h =  PARC GADAWI  
Au sud de Tours, viens découvrir ce formidable parc d’accrobranches où chacun  

à son niveau y trouvera son plaisir. Tyroliennes et parcours dignes de Ko Lanta ! 

Repas et goûter compris 

Tarifs: 
10.20€ et  

22.80€ HC 

16 
Places 

10h30-12h = MATINÉE SPORTIVE SELON GREG 
3 sports proposés : c’est toi qui choisis ! Rdv salle d’évolution 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  + PARTY CRÊPES 

8h30 - 14h = MOTOCROSS + REPAS 
Sur le circuit de Clery St André viens piloter comme un professionnel et en toute sécurité 

sur de véritables motos . Repas compris 

Tarifs: 
17.50€ et  

40.90€ HC 

16 
Places 

10h-12h = FABRICATION DE PRODUITS NATURELS 
Grâce aux conseils de Kerleann et Marine, viens réaliser des produits naturels avec des 

méthodes nouvelles et innovantes.  

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  +  MANUCURE + JUST DANCE 

9h45-14h = MATINÉE  « BOWLING » + DÉJEUNER AU LOCAL 
Mesure-toi aux animateurs et aux autres ados sur 3 parties dans une ambiance ludique et 

conviviale ! A l’issue, retour au local club pour le déjeuner en commun ! 

Tarifs: 
10.80€ et  

22.90€ HC 

21 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

 L 15 

 M 16 

 Mer 17 

 J 18 

V 19 

19h-22h = SOIREE MAGIE + REPAS 
Magicien professionnel, Julian te fera participer à un spectacle inoubliable : Close-up de table 

en table, magie de salon, sculpture sur ballon et spectacle final exceptionnel + repas 

Tarifs: 
10.80€ et 

23.90€ HC 

30 
Places 

 



 

 

9h = DEPART SEJOUR LOIRE / Retour mercredi vers 17h 
N’oublie pas ton vélo, ton casque, ton gilet jaune et ton duvet, pour passer en compagnie 

de tes amis et tes animateurs, 3 jours mémorables et riches en activités. C’est parti ! 

 

Tarifs: 
66.30€ et  

113.50€ HC 

14 

Places 

10h30-12h = MATINEE SPORTIVE spéciale CROSSE 
  Hockey ou crosse québécoise . C’est toi qui choisis. Rdv directement Salle d’évolution 

 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB * + GAUFRES PARTY 

10h30-12h : ATELIER GOURMAND SPECIAL « SMOOTHIE » 
Grâce à Kerleann, tu découvriras comment avec des fruits, du lait et du miel, créer 

le meilleur smoothie possible. 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

SPECIAL KARAOKE   

10h-17h =  JOURNÉE CLÔTURE  « PARC D’ATTRACTIONS » PAKKAP 
Journée IMMANQUABLE. Pour finir en beauté ce mois de juillet, viens profiter des nombreuses 

attractions que l’on te propose tout au long de la journée : bubble, structures gonflables, cible 

géante, ventrigliss, archery, stand basket et beaucoup d’autres surprises… 

Repas inclus ! Une journée inoubliable ! Prévoir affaires de rechange ! 

Tarifs: 

21.70€ et 

 44.50€ HC 

30 
Places 

 L 22 

 M 23 

 Mer 24 

 J 25 

 V 26 



 

 



 

 

  Mer 14 

  L 12 

  V 16 

  M 13 

10h-14h = CONFECTION D’UN MENU COMPLET + REPAS 
Avec l’aide de Claire, Romain et Maxime, viens préparer les cakes salés et sucrés 

ainsi que les roses des sables qui viendront agrémenter ton repas. 

Tarifs: 
1€ et 

2€ HC 

20 
Places 

13h30 - 17h30 = VELO + PISCINE 
Petite balade tranquille de 20mn, pour avoir le droit de profiter du cadre magni-

fique de la piscine extérieure du Lac de Loire. Vélo, casque, gilet jaune... 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  



 

 

8h-20h =  JOURNÉE « FUTUROSCOPE » 
Le Futuroscope est toujours plus fun, festif et familial. Découvre de nouvelles expériences 

à couper le souffle, comme le voyage extraordinaire, Sébastien Loeb Xpérience, dans 

les yeux de Thomas Pesquet, …  Repas et goûter inclus.  

Tarifs: 
15.60€ et 

 20.50€ HC 

16  
Places 

10h-12h = BOMBES DE BAIN 
Une bombe de bain, c'est tout un art ! Ces produits pétillants regorgent d'huiles essentielles, de 

poudres scintillantes et de couleurs vives. Maxime à la baguette 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h-14h = CONFECTION D’UN REPAS, DE L’ENTREE au DESSERT : 

« La carotte dans tous ses états » 
Challenge : être capable sur les conseils de tes animateurs de préparer un repas entier à base 

de carottes : prêt ? 

Tarifs: 
2.50€ et  

5€ HC 

15 
Places 

8h30-18h = JOURNEE PÊCHE « EXCEPTIONNELLE » 
Dans un cadre magnifique (Domaine du Mont Evray) viens participer à cette journée mé-

morable en pêchant les carnassiers (Sandres, perches, brochets) en Float tube, bateau... 

Tarifs: 
19.90€ et  

49.70€ HC 

8 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h30-12h = MULTISPORT SPECIAL RAQUETTE 
Ping-pong, Tennis, Badminton ou Speedminton : c’est toi qui choisis ! Rdv Salle évolution 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

10h30-18h =  JOURNÉE « PARC GADAWI » 
Situé au cœur d’une foret composée de chênes centenaires, viens découvrir le nouveau 

parc composé de 7 parcours. Réparti sur 5 hectares et situé à Tours sud, tu seras sé-

duit par des parcours aériens et des tyroliennes dont on ne voit pas la fin…   

SENSATIONS FORTES GARANTIES !!!  

Tarifs: 
10.20€ et 

 22.80€ HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *   

9h45-14h = MATINÉE  « BOWLING » + DÉJEUNER AU LOCAL 
Mesure-toi aux animateurs et aux autres ados sur 3 parties dans une ambiance ludique 

et conviviale ! A l’issue, retour au local club pour le repas inclus en commun ! 

Tarifs: 
10€ et  

21€ HC 

23 
Places 

14h-16h = CINÉ AU LOCAL « LA SÉANCE DE 14h » 
  Viens voter pour le film de ton choix ! 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

36 
Places 

16h-17h = LOCAL CLUB *  

  J 22 

  V 23 

  M 20 

  L 19 

  Mer  21 



 

 

9h = DEPART SEJOUR PORNIC, retour MERCREDI vers 18h 
Départ pour les plages et magnifiques paysages de Pornic. Programme copieux où chacun 

devrait en pendre plein les yeux. Duvet, affaires de rechange... 

Tarifs: 
62€ et 

88.40€ HC 

15 
Places 

10h30-12h = MANUCURE, SOIN DES ONGLES 
Marine te donnera ses meilleurs conseils pour avoir des mains parfaites. 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

10h30-12h = MULTISPORT : SURPRISE !!! Rdv salle évolution 
Tarifs: 

1€ et 2€ HC 
12 

Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h-14h = TOP CHEF SPECIAL PIZZAS + REPAS 
AUTOUR DE LA PIZZA = la pizza sous toutes ses formes ! Dégustation à la suite ! 

Quelle équipe remportera le concours ? Critères goût, aspect et présentation. Prêt ? 

Tarifs: 
2.50€ et 5€ 

HC 

15 
Places 

14h-17h30 = SORTIE VÉLO-PISCINE  
En empruntant les chemins vélos, petite balade pour rejoindre la piscine du lac de Loire. 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *   

10h-12h : ATELIER PÂTISSERIE spécial desserts 
Surprise ! Tes animateurs ont imaginé la confection de desserts surprises, que tu devras 

réaliser après avoir tiré au sort. 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

10h30-12h : MULTISPORT SPECIAL SPORTS INNOVANTS 
Grâce au matériel de l’Ufolep, viens découvrir un nouveau sport, ludique et peu pratiqué 

Rdv directement à la Salle d’évolution. 

Tarifs: 
1€ et 

 2€ HC 

12 
Places 

14h-16h30 =  LASER GAMES  
Jeu de stratégie dans l’obscurité et en équipe dans un labyrinthe au décor minimaliste, à 

la fois déroutant, futuriste et sécurisant. Rdv directement sur place au Laser à 13h50. 

Tarifs: 
8.20€ et 

16.90€ HC 

24 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h45-17h30 = CENTER PARCS 
Nager est toujours un plaisir, surtout à Center Parcs. A l’aqua Mundo tu profiteras 

 des piscines à 29°, des multiples toboggans et de la traditionnelle rivière sauvage. 

Plaisir et bonne humeur garantis - Repas compris 

Tarifs: 
10.10€ et  

21€ HC 

31 
Places 

  Mer 28 

  J 29 

  M 27 

  V 30 

  L 26 

19h-22h = SOIREE JEUX de SOCIETE + REPAS 
Viens découvrir de nouveaux jeux où tu pourras défier tes animateurs dans  

une ambiance ludique et sympathique + repas 

 

Tarifs: 
2.50€ et 

 5€ HC 

 

24 
Places 



 

 

Le samedi 15 juin DIRECTEMENT au NOUVEAU LOCAL CLUB de 9h à 11h  ! 
Puis directement au bureau du service à partir lundi 17/06  

jusqu’à épuisement des places disponibles.  
Possibilité de demande d’inscription  
par téléphone au 02.54.50.51.78  

    ou par mail : gregory.chipault@stgervais41.fr 
(seulement à partir du 17/06 !) 

Inscriptions hors commune à partir du 24/06 également  
  au bureau du service Jeunesse & Sport 

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

 
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 ! 
 

Modalités de paiement : Facture expédiée directement à l’issue des vacances.  
Possibilité de prélèvement automatique, merci de retirer  

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

Participation Bon Caf selon les activités, montant à déduire à la facturation :  
-  fournir obligatoirement la photocopie de la carte « vacances collectives » 

 

 
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 ! 
Prévoir un sac à dos, une tenue adaptée et une bouteille d’eau en fonction de l’activité. 
Tous les départs sont fixés au local club - place du 8 mai 1945, sauf mention contraire. 

 


