MODALITÉS D'INSCRIPTION

Pense à remplir un dossier d’inscription pour profiter toute l’année des animations.
Les dossiers sont à retirer et à rapporter directement à l’Espace Jeunes, le mardi
matin, le mercredi ou le samedi après-midi.
L’adhésion à l’Espace Jeunes est obligatoire pour participer aux stages - coût 15 €
(règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par chèques vacances ou par
espèces) + participation de 50 % du coût de l’activité.
Pour les stages, prise en compte du quotient familial (mis à jour au 1er janvier 2022).

Vacances
été 2022

Contact : les animateurs au 02.40.94.73.64 ou au 06.78.23.42.48
Possibilité de restauration pour les enfants scolarisés en CM2 (places limitées) –
réservations à effectuer auprès de la Direction Enfance - Jeunesse.
oit par internet sur le Kiosque Famille : sautron.fr, rubrique « Kiosque
> sFamille
» avec votre code et votre mot de passe
Soit directement auprès de la Direction Enfance - Jeunesse
>
Contact : enfancejeunesse@sautron.fr ou au 02.51.77.86.97

10 à 17 ans

SURF

NATURE

SOINS DES
ANIMAUX

CANOË-KAYAK

QF 2

22,50 €

43,13 €

11,13 €

7,50 €

QF 3

29,25 €

56,06 €

14,46 €

9,75 €

QF 4

33,75 €

64,69 €

16,69 €

11,25 €

QF 5

45,00 €

86,25 €

22,25 €

15,00 €

QF 6

54,00 €

103,50 €

26,70 €

18,00 €

QF 7

58,50 €

112,13 €

28,93 €

19,50 €

CONTACT
Espace Jeunes - 1 rue de la Ferme
02.40.94.73.64 - Port : 06.78.23.42.48
espacejeune@sautron.fr - espacesjeunesautron44
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@villedesautron

sautron.fr

Tu as entre 10 et 17 ans,
rejoins-nous à l’Espace Jeunes !
Tout l’été, une équipe d’animateurs diplômés, va t’accueillir à l’animation jeunesse de
Sautron et te proposer des activités selon tes goûts et tes envies.
Au programme : stages, sports, jeux, projets et découvertes.
ANIMATION JEUNESSE
L’animation jeunesse de la ville t’accueille
du vendredi 8 juillet au mardi 30 août,
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h à l’Espace Jeunes (1 rue de la
Ferme).

STAGES

Durant l’été, tu pourras vivre différentes
activités ludiques et créatives :
• DES ACTIVITÉS MANUELLES :
atelier bois, mosaïque, bijoux, attraperêves, pop art et de nombreux autres
ateliers et projets que tu proposeras.

• DES ACTIVITÉS SPORTIVES :
jeux de raquettes, sports collectifs, jeux
de plein air. Autant d’activités pour te
défouler…

Et bien entendu, si les conditions sanitaires
le permettent, l’été sera ponctué de
nombreuses sorties (accrobranche, Laser
Game, plage, rencontres inter-centres...).

• DES ACTIVITÉS CULTURELLES :
sorties découvertes, visites patrimoines,
découvertes musicales…

N’oublie pas que si tu as un projet, l’équipe
d’animation reste à ta disposition pour
t’accompagner dans sa réalisation.

inscriptions à partir du samedi 21 mai à l’Espace Jeunes de 10h à 13h
STAGE NATURE ET DÉCOUVERTE
Du mardi 26 au jeudi 28 juillet à
la Tartouzerie (Saint-Hilaire-deChaléons)
Rendez-vous à l’Espace Jeunes à 8h45

STAGE CANOË-KAYAK
Du mardi 23 août au jeudi 25 août au
parc de loisirs du Loiry (Vertou)
Rendez-vous à l’Espace Jeunes à 9h45

3 journées

STAGE SURF
Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Rendez-vous à l’Espace Jeunes à 10h
3 journées complètes
16 jeunes de 10 à 17 ans
Test d’aisance aquatique demandé
Prends ta planche et viens glisser sur
la vague ! Tu vas t’initier au surf ou te
perfectionner si tu es déjà un ou une WaterMan/ Water-Woman !

8 jeunes de 10 à 17 ans
Tu te sens l’âme d’un aventurier ou d’une
aventurière et tu souhaites apprendre
comment te débrouiller seul en forêt ? Ce
stage est parfait pour toi : cuisine sur feu,
pistage, observation de la faune et de la
flore, confection de cabane et outils… Et
bien d’autres choses !

3 journées complètes
STAGE SOINS DES ANIMAUX
Du mardi 16 au jeudi 18 août
au parc de Branféré (Le Guerno)
Rendez-vous à l’Espace Jeunes à 8h45
3 journées
16 jeunes de 10 à 17 ans
Tu aimes les animaux ? Tu veux en savoir
plus ? Ce stage te comblera !
Aux côtés d’un animateur-soigneur, tu
découvriras l’envers du décor : préparation
des repas et distributions des rations
alimentaires, nettoyage des bâtiments,
approche privilégiée avec les espèces
animales du parc.

8 jeunes de 10 à 17 ans
Un stage où tu pourras faire du kayak, du
canoë mais aussi du paddle ! Si tu aimes
l’eau et le sport, ce stage est fait pour toi !

