
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

9h30-10h = LE BEFORE  * 

10h-12h = 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: 
9€ et  

20.50€ HC 

22 
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 *  

9h30-12h30 = GOLF au CHÂTEAU DE CHEVERNY 
Initiation au golf avec practice, putting et parcours sur le 3 trous ! 

Accessible à tous, novices ou confirmés ! 

Tarifs: 
3.90€ et 

4.50€ HC 

16 
Places 

10h-12h = MATINÉE SPORTIVE « FOOT INSOLITE » 
Match de foot avec ballon taille XXXXL ! 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-16h =  « L’ATELIER DES FILLES »  
Réalisation de poufs à base de matos de récup grâce aux conseils de nos Bricolo Girls ! 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-16h =  BLOIS PAINTBALL INDOOR   
Viens t’éclater dans le 1er paintball indoor du Loir et Cher et vivre une expérience fun 

avec des scénarios inédits et conviviaux ! Pour novices ou confirmés.  

Tarifs: 
7.10€ et  

15€ HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h-10h30 = LE BEFORE  * 

10h15-18h =  JOURNÉE « CENTER PARCS » 
  Viens te mettre à l’eau et découvrir des attractions aquatiques prodigieuses  

en bravant la rivière sauvage ou les courants de la piscine à vagues.  

Accès Aqua Mundo + repas inclus ! Une journée inoubliable ! 

Tarifs: 

11.70€ et 

 21€ HC 

30 
Places 



 

 



 

 



 

 

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: 
15.50€ et 

 20.50€ HC 

16  
Places 

10h-12h = MATINÉE SPORTIVE SELON GREG 
3 sports proposés : c’est toi qui choisit ! 

Tarifs: 
1€ et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  

10h-12h = LES MATINÉES DE CORALIE-3 
SPÉCIAL TABLEAU EN RELIEF = Techniques de création ! 

Tarifs: 
1 € et 2€ HC 

12 
Places 

10h-12h = LES RÉVEILS DE JUSTINE-3 
ZUMBA FITNESS.  Prévoir une tenue adaptée et bouteille d’eau. 

Tarifs: 
1 € et 2€ HC 

12 
Places 

14h-16h =  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 13h30. 

Tarifs: 
7.60€ et 

16.30€ HC 

32 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  +   17h-19h = AFTER DE 5 à 7 *  

9h30-10h= LE BEFORE  *  

10h-18h =  JOURNÉE VELO-CHÂTEAU DE CHAUMONT  
Balade à vélo pour se rendre à Chaumont sur Loire pour la visite guidée du château et la 

découverte des célèbres jardins. Prévoir un VTT en bon état, gilet fluo et casque. 

Tarifs: 
5.70€ et  

8.80€ HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB *  



 

 

10h-14h = LES MATINÉES DE CORALIE-5 
AUTOUR DE LA PIZZA = la pizza sous toutes ses formes ! Dégustation à la suite ! 

Tarifs: 
1 € et 2€ HC 

12 
Places 

10h-14h = MULTISPORTS INNOVANTS-2 + REPAS MIDI ! 
Déjeuner en commun  pour déguster les pizza de l’atelier  du groupe Coralie. 

Tarifs: 
1 € et 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = 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 *  +   17h-19h = AFTER DE 5 à 7 *  

9h30-10h = LE BEFORE  * 

10h-12h = 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: 
9€ et  

20.50€ HC 

22 
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 *  



 

 

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

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

    ou par mail : jose.medina@stgervais41.fr  
(seulement à partir du 11/06 !) 

Inscriptions hors commune à partir du 25/06 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. 

 


