
11-13 

ans 

Mardi 20  
Aprem Créa’ : Début de de l’activité : 13h15 / Fin de l’activité : 17h15 

N’oublie pas d’apporter tes affaires pour les customiser (sac, trousses, cahier…) ! 

 

Lundi 26  

Soirée Grand frisson : Début de de l’activité : 18h / Fin de l’activité : 22h 

Rendez vous à Landebaudière au niveau du château. 

Tenue de sports recommandées ainsi que des baskets. Tenue adaptée en fonction de la météo ! 

 

Jeudi 29  

Sortie Fun Bowling : Début de de l’activité : 13h15 - Départ du car 13h30 / Fin de l’activité : 17h30 

Rendez vous sur le parking de l’accueil de loisirs (départ/retour) 

Merci de m’envoyer votre pointure par mail afin de le communiquer à FUNBOWLING en amont 

Tenue de sport recommandées ainsi que des baskets. 

 

11-17 

ans 
Vendredi 30  

Intervenant jeu de société OIKA OIKA: Début de de l’activité : 18h / Fin de l’activité : 22h 

Attention changement : Repas prévu 
 

Info’ Vacances de la Toussaint - Animation 11-17 ans 

Trajet compris Goûter compris Repas compris 

ATTENTION : Si un jeune se présente à l’activité sans inscription faite au préalable, il ne pourra pas participer à l’animation (sauf accueils libres).   

Le service jeunesse va rouvrir ses portes à compter des vacances scolaires dans la SALLE FAMILIALE (ancienne cantine) et non plus dans la salle C initialement prévu. 

Chaque activité se déroulera dans la salle sauf si un lieu de rendez vous, autre, est annoncée dans le tableau ci-dessous. 

Chaque jeune devra être munis d’un masque. Pensez à venir avec votre gourde. 

 

Rappel des accueils libres pendant les vacances scolaires : 

Mercredi 21 et 28 Octobre 2020 de 14h à 17h pour les 11-17 ans 

Vendredi 23 Octobre de 19h30 à 22h30 pour les 14-17 ans  

Suite au protocole COVID 19 et par arrêté préfectoral, il n’est pas possible de manger dans la salle municipale. Merci de venir sans repas ! 


