
 
 

Pour les plus jeunes
du 11 juillet au 5 aout 2022

De 3 à 11 ans
Viens voyager avec nous vers les pays

imaginaires !

Super héros, Disney , Aventuriers.. avec

des sorties et plein d’activités manuelles,

sportives, créatives et de découvertes...

 

Vous êtes prêt à relever les défis ?

 

Alors rejoignez l’équipe pour vivre les

nouvelles aventures qui vous attendent

pour cet été 2022!

 

 

Pour les Ados
du 11 au 22 juillet 2022

De 11 à 17 ans
Parce qu’être Ados c’est aussi (et surtout) les

copains et l’aventure, le Club Anim’Ados Sânon

te propose 2 semaines d’accueil en Juillet !!

 

Tu as entre 11 et 17 ans? 

Tu cherches des vacances actives entre jeunes?

Tu as des idées ? Des envies?

 

Viens rencontrer Pascal au Club Ados pour

imaginer ensemble et construire l’été, 

Dès le 3 juin, 

chaque Vendredi, de 16 h à 18 h 30

A l’Espace Enfance « Les Brasseries »

A Einville

Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans

Et du 11 au 22 juillet, 

inscris toi et participe aux Semaines des Ados !!

 

Grands Jeux, Escape Game, veillées, sorties,

activités sportives… !

 

L'équipe d'animation
 

Les enfants et les jeunes sont accueillis par une

équipe d’animation qualifiée et formée pour

accompagner chaque enfant à devenir

responsable, autonome et lui apprendre le «

vivre ensemble ».

 

Infos complémentaires

L'inscription 

Pour toute information complémentaire, sur

l’organisation, les activités, les thèmes …
n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe !

 

· Vous avez accès au Portail Familles ? Les

inscriptions sont accessibles en ligne dès

maintenant ! 

 

· Vous n’avez pas accès au Portail Familles ?

Vous pouvez compléter le coupon de pré-

inscription ci-joint

 



Eté 2022
Accueils de Loisirs 

 

Enfance et Jeunesse
De 3 à 17 ans

Tarifs
 

Inscription

dans la limite des places disponibles

 

A réaliser directement sur le Portail Familles 

 

ou en déposant le coupon de pré-inscription à

 

Espace Enfance « Les brasseries »

27 Rue Aristide Briand

54370 Einville-au-Jard

 

Informations complémentaires 

 

Pascal Paradis, Responsable des accueils d'Eté

03 83 74 50 43

enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org

 

http://famillesrurales.org/einvilleaujard

 

 

Règlement possible par CB sur le Portail

Familles,  virement, chèque, espèces, CESU ou

chèques vacances

 

 

 

 

Du 11 juillet au 5 août 2022
(Inscription à la semaine)

 

8 juillet et 29, 30, 31 août 2022
(accueil à la journée) 

Inscription  et contacts


