


 

8h-18h =  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: 

16.20€ 

et 

 35.30€ 

HC 

16  

Places 

14h-17h = LOCAL-CLUB 
Organisation de tournois multiples !!!  Ping-pong, billard, cartes, ... 

Ouvert à tous les adhérents, activités libres sans inscriptions 

GRATUIT  



14h-17h = LOCAL-CLUB 
Organisation de tournois multiples !!!  Ping-pong, billard, cartes, ... 

Ouvert à tous les adhérents, activités libres sans inscriptions 

SPECIAL TOURNOI PS4 + ART VISUEL LIBRE 

GRATUIT  







 
 

Puis directement au bureau du service à partir lundi 08/10 
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 08/10!) 

Inscriptions hors commune à partir du 15/10 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 dé-

but 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. 

 


