COLLÉGIENS ET LYCÉENS

DISPOSITIF JEUNESSE
vacances

Printemps
2021

TRANSPORTS POSSIBLES ! N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER
ACCUEIL ST-PATERNE-RACAN

1er étage ancien presbytère
2 rue Racan

INSCRIPTIONS

Mardis et Jeudis
de 16h00 à 18h00

ACCUEIL NEUVY-LE-ROI

1er étage ancien
presbytère
2 rue de la Fourbisserie

TARIFS :

* pour les habitants du territoire

animnlr-spr@gatine-racan.fr

(Préciser le prénom et nom du jeune, les journées
choisies et indiquer un contact téléphonique)

Accueil - 8h15 à 18h

(Possibilité de prendre rendez-vous
en dehors de ces horaires)

En fonction du quotient familial.
De 3.40 € à 13.60 € par jour *
(repas cantine compris)

INFORMATIONS
06 88 71 18 31

Dossier à télécharger sur

www.gatine-racan.fr
Rubrique :
«Petite-Enfance/enfance/Jeunesse»

SEMAINE 1 - Du 26 au 30 avril

FIL ROUGE : EN ROUTE POUR LES SÉJOURS !

Après la vente de saucissons, viens participer à la construction et à la décoration de
grands jeux en bois. Ils nous serviront à financer tous vos projets. À vous de jouer !

ACCUEIL ADOS DE SAINT-PATERNE-RACAN

Lundi 26 avril

Jeudi 29 avril

TUTO BRICO : Fabrication de jeux en bois

TUTO DÉCO : Décoration de jeux en bois

Mardi 27 avril

Vendredi 30 avril

Rallye photos / Cuisine ton goûter

Ciné privé et pop corn

Mercredi 28 avril
SORTIE parcours du combattant gonflable

Transport au départ de
Neuvy-le-Roi, rendez-vous 8h15 sur le
parking de l’école des Tilleuls
pour un retour à 17h45.

SEMAINE 2 - Du 3 au 7 mai

ACCUEIL ADOS DE NEUVY-LE-ROI

Lundi 3 mai

Jeudi 6 mai

TUTO BRICO : Fabrication de jeux en bois

Archery game

Mardi 4 mai

Vendredi 7 mai

Customise ton tee-shirt

Atelier cuisine

Mercredi 5 mai
TUTO DÉCO : Décoration de jeux en bois

Tenues à prévoir pour les activités
reprenant les picto suivants :

Transport au départ de
Saint-Paterne-Racan, rendez-vous
8h15 sur la place de la République
pour un retour à 17h45.

Tenue de sport

Tablier de cuisine

www.gatine-racan.fr

Tenue pour bricoler

