
Vacances Été  
2021

Du 07 juillet au 3
aout

Animations
Jeunesse 11-17 ans

 
(nés entre 2004 et

2010)
 

Programme sous réserve
de modifications

Renseignements et
inscriptions auprès de

Yann DAOUDAL,
1er étage mairie.

Rappel 1 : pour bénéficier des tarifs
non imposables, donner photocopie de
votre dernier avis d'imposition à Yann,
ligne 14 = 0.

Rappel 2 : vous serez facturé de la
cotisation annuelle de 5€ si votre
enfant participe à au moins une
activité en 2021.

Contact : animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr
Tel (messagerie) = 02-43-37-78-17

Important : si vous ne recevez pas le programme par Mail, contactez Yann

En fonction des autorisations gouvernementales



Projet intercommunal :
Le Bourgneuf La Forêt

Loiron/Ruillé
Ca coule de source

Saint Ouen des Toits

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet
Mini-séjour à BRÛLON     "FORT BRULON"

En fonction des autorisations gouvernementales
Test Covid négatif 48h avant le départ obligatoire

Hébergement en camping
Renseignements et inscriptions

animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

Réunion de présentation le
vendredi 11 juin 2021

19h, club House (terrain de foot)

Tarif : 64,80€ ou 66,60€
8 places maxi

canoé Montain board

baignade
 (test aisance aquatique obligatoire)

Escalade



Départ en minibus du parking de
Morfelon à 9h15
Aide des parents

(accompagnement) si > à 8 jeunes
Tarif = 21,60€ ou 22,20€

 

Jeudi 15 juillet
Papéa parc

samedi 10 juillet 
Laval Virtual

Lundi 12 et mardi 13 juillet
Stage équitation

 
séances de 14h15-16h45 les 2

jours et départ en voiture à 14h de
Morfelon

Tarif = 21,60€ ou 22,20€
 

RDV à 13h30, Morfelon
Départ en minibus.

Aides des parents au transport
si>8 jeunes

Tarif : 3,60€ ou 3,70€
 



Langue des signes
 avec la présence de Marina

GUITTOIS...
Réalisation d'un clip (chanson à

définir avec l'avis des jeunes)
Lieu = salle St Martin de 10h à 17h.

Tarif =14,40€ ou 14,80€
8 places maxi

 

Thème = les civilisations

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Séjour caisse à savon

En fonction des autorisations gouvernementales
PEU DE PLACES     Prévoir environ 80€ le séjour

Lundi 26 et mardi 27 juillet
Projet langue des signes



Jeudi 29 juillet
Rallye d'orientation

 

vendredi 30 juillet
KohLanta, pêche, barbecue à Kérange

 

Tarif = 3,60€ ou 3,70€
En fonction de la situation sanitaire, possibilité d'un barbecue familial le

soir. Départ à 9h30 du parking de Morfelon et retour en fonction du
maintien du barbecue.

Terrain privé en pleine nature, à
Montigné Le Brillant. Avec pêche en

étang (amener son matériel), épreuves
de Koh Lanta, jeux, barbecue le midi
(amener ses grillades, Yann aura une

glaçière).

Mercredi 28 juillet
Tennis de table

 Tournoi, jeux, défis.
lots à gagner

Salle des sports Le Bourgneuf La
Forêt de 14h à 17h

Tarif : 3,60€ ou 3,70€ 

Par équipe 10h30-12h
Départ du parking de

Morfelon
Tarif = 3,60€ ou 3,70€



Mardi 3 aout
Activité manuelle

INFO SEJOUR SKI 2022
Du 12 au 19 février

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions dès maintenant
 

Départ de Morfelon à 11h15
Prévoir le pique-nique

Retour vers 17h
Minibus + aide des parents en
fonction du nombre d'inscrits.

Tarif : 14,40€ ou 14,80€
 

Lundi 2 aout
Accrobranche à FORCE

Se renseigner auprès de Yann pour cette
activité (pas encore choisie à ce jour).

Tarif : 7,20€ ou 7,40€
Lieu et horaires : 10h-12h salle St Martin.



INFOS ANIMATIONS JEUNESSE
 

Cotisation annuelle de 5€ (envoi facture)
Inscriptions uniquement par mail
Renseignements 02-43-37-78-17

Protocole sanitaire COVID (gestes barrières)
Info uniquement par Mail (à part Snapchat, voir ci-dessous) ! Pas de
courrier. Si vous connaissez des personnes qui ne reçoivent pas les

infos par Mail, contactez Yann
Mail : animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

NOUVEAUTÉ
Groupe Snapchat Animation jeunesse Bourgneuf ! Contactez Yann au 06-

20-82-46-36 pour y participer.
Ca permet aux jeunes de 11 à 17 ans de découvrir plus rapidement les

projets et de discuter entre eux et même de donner leurs idées. 


