
 

 

 

Vacances d'été
Du 13 juillet au 7 août 2020

11 - 17 ans

Mairie de Vibraye
Service jeunesse

Avenue Michel Verdier 72320 Vibraye
02.43.93.55.92

Augustin : 07.77.26.52.74 

TICKETS SPORTS ADOS
Pour les jeunes à partir du collège ou agés de 11 à 17 ans

Les animateurs te proposent des activités tous les après-midi 
pendant les vacances scolaires.

Rendez-vous dès 13h45 au local ados 
(service enfance-jeunesse espace de la gare).

Fin des activités à 17h00.

Renseignements et inscriptions :
>     Au service enfance-jeunesse espace de la gare   
>     Par téléphone Augustin : 07.77.26.52.74            
>     Par mail à l'adresse enfancejeunesse@vibraye.fr

Tarifs : 
En fonction du quotient familial – Hors commune : majoration de 10% 

Les sorties à la journée seront facturées de 12€ à 13,60€
(pour valider la sortie, inscription de 2 journées en sus dans la même semaine)

Transport :
Possibilité de transport depuis les communes de : 

Berfay, Valennes, Semur-en-Vallon et Conflans sur Anille.

Suis nous sur notre profil facebook : espace jeunesse vibraye
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Du Lundi 6 au samedi 11 juillet 2020Du Lundi 6 au samedi 11 juillet 2020
    SEJOUR au Camping l'esqualidou Mont-Dore SEJOUR au Camping l'esqualidou Mont-Dore 

 
 

Horaires des soirées : à la suite de l'après midi piscine et jusqu'à 21h
Programme sous réserve de modification selon le nombre d'inscrits et les conditions météo.

Mardi 21/07
SAGAMORE 

Mercredi 29/07
Activités à la base de loisirs de Lavaré

encadrées par un animateur sportif
A la journée : départ 9h30 retour 17h

(prévoir son pique nique, vêtements de change et 
de baignade)

Jeudi 30/07
Piscine

+
*Soirée cocktail 

Et jeu serrez sardine

Mardi 28/07
Atelier création :Bijoux 

et accessoires en plastique 
fou...

 Mercredi 22/07
Grand jeu 60 secondes 

chrono 

Jeudi 23/07
Piscine

+
*Soirée film et pizzas

                                      

Vendredi 31/07
Disc' golf

Lundi 03/08
Tournoi de jeux vidéo 

Mardi 04/08
Sortie Wake Paradise 

Mercredi 05/08
Beach volley, jeux de plage, baignade...

Au plan d'eau de LavaréJeudi 06/08
Piscine

*Soirée burgers 
et tournoi de pétanque, molky, jeu de palet

Vendredi 07/08
Dernier jour avant la rentrée C'est vous qui choisissez l'activité !

Lundi 13/07
Création de bracelets d'été, 

Tournoi tennis de table  

Mercredi 15/07
Viens faire des activités sportives 

au city 

Jeudi 16/07
Après midi Piscine 

+
*Soirée Barbecue / 

multi jeux

Lundi 20/08
Création d'un pot à crayons 

en perles
(ou autre accessoires : dessous  de 

verre, porte clefs...)

Vendredi 17/07
Sortie accrobranche                

A la journée : départ 9h30 retour : 17h30
Prévoir son pique nique et vêtements souples

Lundi 27/07
Atelier cuisine : 

Smoothies + Jeux de société 

Vendredi 24/07
SORTIE Papéa parc

A la journée : départ 9h retour 17h30
Prévoir son pique nique, maillot de bain et serviette


