
Vacances Été  
2022

Du 08 juillet au 2
aout

Animations
Jeunesse 11-17 ans

 
(nés entre 2005 et
2011 dans l 'année

2022)
 

Programme sous réserve
de modifications

Renseignements et
inscriptions auprès de

Yann DAOUDAL,
1er étage mairie.

Pour bénéficier des tarifs
non imposables, donner

photocopie de votre dernier
avis d'imposition à Yann,

ligne 14 = 0.
 

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



Vendredi 8 juillet
La journée à ANGERS revient !

(elle avait été annulée en février...)
 Tarif : 10,80€ ou 11,10€

cani rando ou
traineau Husky

?

          Vieille ville                    pique-nique jardin des plantes

Visite du château 
d'ANGERS

Prévoir pique-nique et
argent de poche

RDV au pôle Enfance. Heure de départ en fonction du choix des
jeunes entre traineau et cani-rando.

choix à faire avec les jeunes...



Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 juillet
De Cancale au Mont St Michel

Spécial 14-17 ans
(Attention, avoir 14 ans révolu !)

Plus d'infos suite à ton inscription
 Tarif : 43,20€ ou 44,40€  

Lundi  11 juillet = Saint Coulomb, plage de la Touesse, baignade...

Mardi 12 juillet = traversée des sables mouvants et Mont St Michel.

Mercredi 13 juillet : parc d'attraction Ange Michel

Hébergement en camping



Vendredi 15 juillet
Karting Beausoleil

Tarif : 14,40€ ou 14,80€

LAVAL LOISIRS KART
Circuit de Beausoleil

Tous niveaux, pour filles et
garçons !

RDV au pôle Enfance à 9h15
Retour autour de 12h

Renseignements et inscriptions auprès de Yann
animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr



Thème décoration des 2 caisses = contes et légendes

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Séjour caisse à savon

Il reste 1 place pour le projet
 Tarif = environ 80€ le projet avec le séjour

1/ construction 
d'une caisse : coffrage,

bois marin, bandes,
peinture...

2/ décoration
 des 2 caisses 
 sur le thème

3/ Le championnat 
départemental à Port-Brillet !



Mardi  26 juillet
Wakeboard à La Rincerie

 

Lundi 25 juillet
Escalade à SAULGES

Tarif : 10,80€ ou 11,10€
RDV au pôle Enfance à 9h15   Attention, changement possible

(avec peut-être le créneau l'après-midi)

    Un beau mur !            Un bel effort !                   Une belle vue !

Tarif : 10,80€ ou 11,10€

RDV au pôle Enfance à 11h. Retour vers 17h.
prévoir pique-nique.

Sensations garanties !Bonus plage !



Jeudi 28 juillet
Fête de l'été 2022

GRATUIT, POUR TOUS, et sans inscription

pêche         barbecue avec les parents le soir
                   Amenez ce qu'il faut !

tir à l'arc

concours
Mölkky et 
pétanque Ventrigliss



Lundi 1er aout
Virtual Room à RENNES

Immersion totale en réalité virtuelle

Tarif : 10,80€ ou 11,10€

Mardi 2 aout
Tournoi de Ping pong

GRATUIT mais inscription obligatoire

Salle des sports de 10h à 12h30

RDV pôle Enfance à 9h15



INFOS ANIMATIONS JEUNESSE
 

Inscriptions uniquement par mail
Renseignements 02-43-37-78-17

Info uniquement par Mail et 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

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. 


