




 

10h-12h = TIR A L’ARC 
Viens jouer les Robin des Bois et défier tes animateurs 

Rdv directement au Gymnase des Belleries à 9h50 

 
Tarifs: 

4.90€ et 

6.70€ 

 

15 
Places 

10h30-12h = ATELIER CUISINE—SPECIAL DONUTS 
Découvre les différentes manières de confectionner les meilleurs donuts pour un goûter 

des plus agréables. 

Rdv directement au Local CLub. 

Tarifs: 
1€ et 

 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB—SPECIAL TOURNOI PS4 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo,  coin détente TV, jeux de société, … de 

manière libre ou sous forme de concours. Ouvert à tous les adhérents 

 

 

10h-12h = ATELIER MANUEL SPECIAL « STRING ART » 
La technique du string art consiste à tendre et à relier des fils entre des clous ! 

Viens essayer cette nouvelle forme artistique—Rdv directement au Local Club 

Tarifs: 
1€ et 

 2€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo,  coin détente TV, jeux de société, … de 

manière libre ou sous forme de concours.  

 

13h30-17h15 = SORTIE PATINOIRE à ROMO 
Sortie en commun avec le centre de Loisirs, transport en autocar pour rejoindre la 

glace de Romorantin. Prévoir des gants impérativement ! Rdv au local  

Tarifs: 
2.10€ et 

2.50€ HC 

15 
Places 

18h—23h30 : MATCH FOOT LIGUE 2 — CHATEAUROUX—US ORLEANS 
Dans la belle ambiance du Stade Gaston Petit,  

viens assister à ce beau derby de la Ligue 2. Repas compris 

 

Tarifs: 
4.10€ et 

4.80€ HC 

16 
Places 



Déjà 1 an ! Et oui, le 26 février prochain, notre formidable Local Club 

fêtera ses 1 an, avec déjà d’excellents souvenirs. 

Un véritable lieu de vie où chacun peut y trouver son compte parmi les 

nombreuses activités proposées de manière libre ou sous forme de tournois 

comme le baby foot, le ping pong, le billard, les jeux vidéos, ...  

Ateliers manuels, Cuisine, Soirées, Cinéma... 

C'est également un lieu d'écoute et d'échange avec l'espace détente.  ! 
 

Nous comptons sur vous tous pour nous apporter  

des idées qui pourraient venir contribuer  

à améliorer ce Local. 
 

 Idées activités 

 Décorations  

 Évènements 

 Nom du local… 

 

1 tableau d’expression libre sera mis à votre disposition au 

Local. 
 

                             À VOTRE ECOUTE… 
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Valable du 1/09/18 au 31/08/19 



 

10h30-14h = MULTISPORTS  « SPECIAL CURLING et PALETS » 
Découverte ou perfectionnement de manière ludique du curling  

sur roulements à billes et jeu du palet breton ! 
Rdv directement à la salle d’évolution avec tenue adaptée. REPAS COMPRIS 

Tarifs: 
2.50 € et 

 5€  HC 

12 
Places 

10h30-14h = ATELIER CUISINE «AUTOUR DE LA PIZZA » 
Découvre les multiples formes de pizzas qui seront dégustées le midi même ! 

REPAS COMPRIS. Rdv directement au local club. 

Tarifs: 
2.50 € et 

 5 € HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo… 

Ouvert à tous les adhérents,  accueil libre et sans inscription.  

SPECIAL TOURNOIS DE PLAYSTATION 4 ! 

 

17h-21h = SOIREE DEFIS JEUX + REPAS 
Viens découvrir de nouveaux jeux ou tu pourras défier tes animateurs dans  

une ambiance ludique et sympathique + repas 

 

 

 

Tarifs: 
2.50€ et 

 5 € HC 

 
 

24 

Places 

 

10h30-12h = MULTISPORTS : « A CHACUN SON EQUIPE » 
1 animateur = 1 équipe - Tournoi foot, basket, hand, ultimate... 

Rdv directement à la salle d’évolution avec tenue adaptée. 

Tarifs: 
1€ et 

 2€ HC 

12 

Places 

14h—16h30 : LASER GAME 
Grâce à un jeu en équipe et des stratégies nouvelles avancées, deviens dans les  

labyrinthes sombres, le meilleur sniper de Saint Gervais. 

Nouveaux scénarios - Rdv directement au Laser à 14h. 

Tarifs: 
7.90€ et 

 16.30€ HC 

24 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo… 

Ouvert à tous les adhérents,  accueil libre et sans inscription.  

 

 



 

10h-12h = CONCOURS TOILES A PEINDRE 
Qui sera le plus grand artiste ? En peignant ou dessinant sur des toiles à peindre de 

différentes tailles, viens avec tes modèles ou ceux proposés par tes animateurs,  

produire la plus belle œuvre. Rdv directement au Local Club 

Tarifs: 
1 € et 

 2 € HC 

12 
Places 

14h - 16h: ANIMATION « PILOTE TON DRONE » 

EXCEPTIONNEL et INEDIT !!! 
Viens piloter ton propre drone, le faire voler, le maîtriser et  

gagner la course de drones. Viens aussi essayer le masque de réalité virtuelle 

Animation « pilotée » par un professionnel 

Rdv directement en salle d’évolution 

 

 

 

Tarifs: 
13.50 € et 

 33.80 € HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo…  Ouvert à tous les adhérents,. 

Accueil libre et sans inscription 

 



 

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. 

 

 

 


