
 

 

Mairie de Vibraye 
Service jeunesse 

Avenue Michel Verdier 72320 Vibraye 
0243935592

 

Vacances d'été
Du 18 juillet au 5 août et du 22 au 31 août 

2022
Séjour adosSéjour ados

Du Lundi 11 au samedi 16 juillet 2022Du Lundi 11 au samedi 16 juillet 2022

Tickets sports ados
11 - 17 ans

IPNS, Ne pas jeter sur la voie public

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 : augutin.enfancejeunesse@vibraye.fr

Tarifs :
En fonction du quotient familial – Hors commune : majoration de 5 %

Les sorties à la journée seront facturées de 13€ à 14,65€
(pour valider la sortie, inscription de 2 journées en plus dans la même semaine)

Transport :
Possibilité de transport depuis les communes de :

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



 

Horaires des soirées : jusqu'à 22h00
Programme sous réserve de modification selon le nombre d'inscrits et les conditions météo.

Mardi 19/07
Projet film d'animation. Pense à ton 

pique nique + activités sportives 

Mercredi 27/07
Sortie PAPEA

Départ 9h00 retour 17h15.
Pense à ton pique nique 

Jeudi 28/07
Piscine

+
Soirée pizza et jeux au choix 

Mardi 26/07
Challenge avec la balle de ping-

pong épreuve de stratégie, 
construction et imagination    

 Mercredi 20/07
Projet film d'animation. Pense à ton pique 

nique  + soirée barbecue   

Jeudi 21/07
Projet film d'animation. Pense à 

ton pique nique + activités 
manuelles

Vendredi 29/07
Zagamore revisité 

Lundi 01/08
TIK-TOK + activités 

sportives 

Mardi 02/08
Sortie Wake paradise

Départ 12h00 retour 17h00. 
Pense à ton pique-nique

Mercredi 03/08
Sortie Paintball

 Départ 9h45  retour 17h00.  
Pense à ton pique nique 

Jeudi 04/08
Piscine 

+
Soirée cocktail et jeu serrez 

sardine 

Vendredi 05/08
Sponge ball, apporte des affaires qui ne 

craignent pas  

Mercredi 31/08
Goûter géant  avant la 

reprise de l’école 

Mardi 30/08
Viens faire des activités 

sportives au city

Lundi 29/08
Piscine  

Lundi 18/07
Tournoi de pétanque , molky 

et palets 

Lundi 25/07
City stade activités autour du ballon 

Pense à tes affaires de sport 

Vendredi 22/07
Projet film d'animation. Pense à ton pique 

nique + goûter géant 

Lundi 22/08
Tournoi jeux vidéo 

Mercredi 24/08
Sortie Karting 

Départ 12h30 retour 17h00. 
Pense à ton pique nique Jeudi 25/08

Mac do départ 11h15. 
Prévois ton argent de poche 

Piscine jusqu’à 18h00 Vendredi 26/08
Viens faire ce qu'il te plais 

Mardi 23/08
Fort boyard épreuves de 

rapidité , agilité et de stratégie 
  


