
Informations complémentaires sur les animations de l'été 2020

Dans le cadre des règles sanitaires que nous connaissons, il nous est impossible d'organiser des inscriptions en présentiel comme
les années précédentes. Nous avons donc dû nous adapter et organiser, pour la première fois, des inscriptions par mail. Pour cette
raison, vous trouverez ci-après une explication des activités et sorties pour permettre aux jeunes et à leurs parents de connaître
en détails le programme et son organisation ainsi que la démarche à suivre pour l'inscription de votre fille/fils. 
Les inscriptions sont obligatoires et valent engagement ! Si absence, merci de prévenir à l'avance. 

Suite au protocole de Jeunesse et Sport établi le 3 juin dernier, chaque activité sera dédoublée en deux voir trois groupes selon le
nombre de jeunes présents afin de respecter les consignes sanitaires (groupe de 10 à 12 jeunes pour 1 animateur). 
Une activité différente, au choix des jeunes, sera également proposée en parallèle de l'activité principale.
Pour ces même raisons, dans l'état actuel des choses, les mineurs de plus de 11 ans devront porter obligatoirement un masque.

Enfin, nous avons du supprimer les sorties telles que le paintball, Cobac Parc ou Jersey dans la mesure où les consignes sanitaires
nous l'interdisaient. Seulement, les directives évolueront et s’assoupliront au fil des semaines à venir, il n'est donc pas totalement
exclu que nous les réintégrons au planning. 

Activités/sorties Lieux de l'activité Heure et lieux de RDV Que prévoir ? Tarif Autres informations

Toutes activités
physiques et sportives
(football, badminton,

jeux, spongeball,
rounders, spikeball,

crossfit, ventre glisse...)

Complexe sportif 14h sur place

- tenue de sport
- bouteille d'eau

(- maillot de bain pour ventre
glisse)

Gratuit

- Rounders : variante du
baseball

- Speedbad : variante du
badminton

- Spongeball : bataille de
peinture avec des éponges
- spikeball : jeu de balle et

trampoline
- cheerleading : pom pom

girl

Toutes activités
manuelles et

récréatives (burger
quiz, mix, tag, secret
story, escape game,

confections manuelles)

Espace Jeunes (EJ) 14h sur place X

Gratuit

- initiation
mixage : 20€

- escape
game : 15€

- initiation mixage :
proposée par Lady 1000
volts, groupe de 6 ados.
Horaires seront définies

suivant le nombre d’inscrit
(sessions de 2H)

- escape game : proposé par
Ca2nas, groupe de 6 ados

Soirées 
(grillades, Poutine,

plage, JO Hiver, diapo)
Espace Jeunes 18h à l'EJ

- Déguisement/accessoires en
fonction du thème de la soirée

- Dernière soirée de l'été :
gratuite → prévoir son repas
(BBQ ; four ; micro-onde ; frigo)

5,00 €

Fin 22h, les jeunes ne
doivent pas rentrer seuls

Dernière soirée : visionnage
du diapo de l'été

Journée libre Espace Jeunes 14h à l'EJ Gratuit

Activités de groupe selon
l'envie des jeunes (cuisine,

jeux de société, activité
manuelle ou sportive...). 

Plage ou activités à la
plage (beach volley, Koh

Lanta)

Plage du Vallion (St
Jouan)

14h à l'EJ
(départ groupé)

- affaires de plage
- tenue de rechange

- bouteille d'eau
Gratuit

Voile 
(catamaran, kayak,

planche à voile)
préciser le choix au

moment de l'inscription

École de voile de St
Suliac 

 (trajet groupé)
8h45 parking du

complexe 
retour : 12h à St Suliac

Maillot de bain et vieilles
baskets ou chaussures de

voile (combinaisons fournies
par l'école de voile)

40€ la
semaine

- Possibilité de pique-niquer
à l'EJ

- Co-voiturage avec les
parents (selon leur

disponibilité)

Master Chef (+ soirée) Espace Jeunes
12h à l'EJ
fin 22h

pique-nique pour le midi 5,00 €
Donner 5€ en espèce car ils

servent aux jeunes pour
faire leurs courses

Rallye Photo Saint Jouan 14h à l'EJ
- tenue adaptée

- portables chargés
Gratuit

Accrobranche Fort St-Père 13h à l'EJ
- tenue adaptée
- bouteille d'eau

19,00 €
Déplacement en voitures
perso (selon le nombre,

besoin de parents)

Mini-camp Camping du P'tit Bois
(St Jouan)

1er jour : 11h à l'EJ
dernier jour : 17h à

l'EJ

- affaires pour 3 jours
- affaires de toilettes
- affaires de piscine 
- une tenue de sport

- couverts, duvet, matelas

50,00 € Impératif de venir à la
préparation le lundi

(confection des tentes,
repas, informations sur le

séjour)



Démarche à suivre pour l'inscription

Une fois ces dossiers dûment remplis :

– la feuille d'adhésion à Familles Rurales* □

– la fiche famille □

– la feuille d'inscription aux activités de l'été □

– l'autorisation parentale du droit à l'image □

– l’attestation d’assurance extra-scolaire □

– une photocopie des vaccins (carnet de santé)** □

Les renvoyer sous format pdf à l'adresse mail adosphere.saintjouan@gmail.com ou les déposer dans une enveloppe au 
nom de FAMILLES RURALES à la mairie de Saint Jouan des Guérets.

Pour le règlement :

– un chèque de 15€ d'adhésion annuelle (ordre : FAMILLES RURALES)*

– un chèque du montant total des activités inscrites (ordre : FAMILLES RURALES)
(exclure les Master Chef où les 5€ seront à donner en espèce le jour J). 

Les chèques seront à déposer dans la même enveloppe ou à donner à Dominique dès l'ouverture de l'espace jeunes, le
lundi 6 juillet.

* pour les réinscriptions, dossier à fournir seulement si le dernier date de plus d'un an.
(pour les familles qui inscrivent plusieurs de leurs enfants : un dossier par jeune)
** pour les réinscriptions, pas nécessaire sauf si nouveauté.

Pour plus de renseignements, contactez nous au 06 47 69 60 68 (Dominique SELLES, responsable de l'Ados Sphère) ou at
adosphere.saintjouan@gmail.com.
Possibilité de prendre RDV avec la responsable si besoin.
Nous sommes également présents sur Facebook (Familles Rurales de St Jouan des Guérets) et Instagram (ados_sphere),
n'hésitez pas à aller découvrir nos activités, sorties, séjours et événements passés ainsi que vous abonner pour ne rater
aucunes photos et informations futures !

Merci de votre compréhension,
L'équipe d'animation de l'Ados Sphère.
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