« Accueil jeunes foyer 11-17 ans »

(gratuit sans inscription) - lieu: Parc de Jouffre a Vouillé —
réfectoire du collège de La Chaume
Venez passer une heure ou l’après midi, au choix et sans inscription.
Les jeunes peuvent venir dans un lieu de façon libre, faire un baby foot, des jeux de société,
jeux vidéo( ps4 et Wii), lire un magazine, une bd, échanger, discuter, se poser.
Un animateur les accueille et peut proposer des jeux, des ateliers ou simplement discuter …
Ouvert du lundi au vendredi de 13h00 à 18h30
Possibilité de rester après 18h30 avec un pique-nique si le jeune est inscrit à la soirée.
Attention! Les animateurs sont responsables des jeunes sur le foyer uniquement
lorsqu’ils sont dans nos locaux ou pendant les activités.

11/17
ans

Pendant les vacances le secteur jeunesse propose :

Le « Réseau Jeunes »
Il rassemble des jeunes de 13 à 25 ans issus des secteurs jeunesse des Centres
Socioculturels de la France entière. Du 19 au 23 octobre : débats, découverte,
partage et loisirs sont au programme.
Le thème de la semaine: « 1000 croyances, 1 réseau» !

Chantiers loisirs
à Ayron
Du 27 au 30 Octobre 9h-17h
Tarifs + adhésion 8 €

Chantiers loisirs Ayron
Tarifs + adhésion 8 €
Chantiers loisirs Ayron

Stage bricolage, décoration nature
QF1

QF2

QF3

QF4

8

12

17

24

QF5

QF6

QF7

QF8

28

32

35

38

Modalités d’inscriptions :

Inscriptions obligatoires à l’ACCUEIL du Centre Socioculturel la CASE
ZA Beausoleil - Hôtel des entreprises, route de la colline aux oiseaux, 86190 Vouillé.
Possibilité de réserver par téléphone sous réserve d’avoir suffisamment crédité la
« Carte PASS ».
Pour les inscriptions de dernière minute, le jour même, voir directement avec
Matthieu ou Marion.
En cas d’annulation, un avoir pourra être effectué si l’activité est annulée 15 jours à
l’avance.
En cas de maladie ou de blessures, une annulation et un avoir sont possible sur
présentation d’un certificat médical sous 8 jours.

Inscriptions obligatoires et définitives
au « Centre socioculturel la CASE
ZA Beausoleil Hôtel des entreprises
86190 Vouillé »
Ou par téléphone APRES PAIEMENT
Infos au 05.49.51.49.92
Le centre se réserve le droit de modifier le
programme en fonction du nombre d’inscrits.
Annulation possible avec
certificat médical sous 8 jours

NOM :
Prénom :

Numéro de téléphone :
Signature :
Inscription obligatoire nombre de places limitées , départs et arrivées au parc de Jouffre.
Paiement et adhésion de 8€ à l’année obligatoire *PN: Pique nique
Foyer : déco du foyer spécial Halloween, atelier « citrouille » , tournoi Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch,
des activités gratuites à gagner

Lundi
19
Oct.

Mardi
20
Oct.

13h30-18h30

Sortie Air Jump

8€

13h30-18h

Sortie Bowling

5€

13h30-18h

Sortie kebab et cinéma au Méga CGR Buxerolles ( Mon grand-père et moi, Parents d’élève, jours MAX )

9€

18h-23h

Tournoi de Laser Game + PN

12€

8h30-18h00

Foyer: création « Roman photo de l’horreur » ,écris un scénario qui fais peur et réalise le devant le photographe , atelier pâte fimo– tournoi international de ping pong
Sortie Patinoire (gants obligatoires)

13h30-18h30
4€

Soirée raclette, Loup garou et grand jeu dans le noir, n’oublie pas ta lampe de poche!

18h30-22h30

Foyer : Jeux olympiques, représente les couleurs de ton équipe à travers différents jeux sportifs,
fabrique ton Slim
Merc
21
Oct

Jeudi
22
Oct

13h30-18h30

Sortie: piscine Gatinéo (prévoir maillot de bain et bonnet de bain)

4€

13h30-18h

Sortie Escape game « Paul n’a pas de bol »

10€

13h00-18h30

Soirée Air Jump + PN

8€

18h30-22h

Journée au parc du Futuroscope (prévoir un K-way) + PN

16€

8h30-20h00

Foyer : atelier cuisine « Gâteau de l’horreur » , rallye photo nature dans le parc

Vend
23
Oct

13h30-18h30

Sortie escalade The ROOF (prévoir une tenue adaptée)

6€

13h30-18h

Soirée pâtes bolo et Murder party, mène l’enquête et trouve le coupable !

8€

18h30-22h30

Journée à Lathus : équitation et escalade (prévoir une tenue adaptée) + PN

12€

8h30-18h30

Foyer : Après-midi multi tournois, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, ...

13h30-18h30

Sortie foot en salle et Archery tag à Poitiers

6€

13h30-18h00

Soirée Restaurant et bowling

12€

18h30-22h30

Foyer : Création et réalisation d’un film « Stop motion », transforme toi en réalisateur pendant un aprèsmidi, atelier nail art
Lundi
26
Oct

Mardi
27
Oct

13h30-18h30

Sortie Patinoire (gants obligatoire)

8€

13h30-18h

Sortie Air Jump

8€

13h30-18h30

Sortie Mc Do et Cinéma au Méga CGR de Buxerolles

9€

18h-23h

Journée au Vigeant, découverte du monde automobile, initiation karting, atelier mécanique,…

4€

8h30-18h30

Tournoi de Laser Game + PN

12€

8h30-18h00

Foyer : atelier brico-déco, prépare toi-même tes produits de beauté, tournoi Splatoon sur la Switch

13h30-18h30

Sortie Escape Game « Mystère au musée » et Terra Ventura à Châtellerault

10€

13h30-18h30

Sortie Match de basket du PB86 Poitiers-Nantes + PN

5€

18h30-23h00

Foyer : grand jeu « Le Mystère du Château », pan cakes party, atelier cuisine à l’italienne
Merc
28
Oct

13h30-18h30

Sortie Bowling

5€

13h30-18h00

Après-midi et soirée à Chauvigny découverte de la ville médiéval, terra ventura et Soirée contes « Le chaman » (prévoir une tenue chaude) +PN

8€

13h30-23h00

Soirée pizza et DVD, pop corn et compagnie seront de la partie
Journée au Puy du Fou (prévoir un k-way et chaussures adaptées) + PN
Jeudi
29
Oct

Vend
30
Oct

13h30-18h

18h30-22h30
16€

Foyer : atelier cuisine trompe l’œil terrifiant, maquillage d’Halloween et tournoi de Ping-Pong
Sortie: piscine Gatinéo (prévoir maillot de bain et bonnet de bain)

7h30-21h
13h30-18h30

4€

13h30-18h30

Grande soirée Casino de l’horreur, jeux frissons, frayeurs, seras-tu le grand gagnant de cette soirée?

18h30-22h30

Foyer : ping-pong, atelier brico-déco, jeux de société

13h30-18h30

Sortie escalade The ROOF (prévoir une tenue adaptée)
Sortie pour les + 15 ans. Le programme de la soirée sera à déterminer dans la semaine

Adhésion 2020/2021:

€ TOTAL :

,

€

Règlement :

6€

13h30-18h
18h30-22h30

