Espace jeunes Saint-Senoux
9 - 17 ans
Séjour
Sorties

Pour participer aux animations :

il faut:
•

•

remplir un dossier d’inscription pour l’année (vaccins, numéro
CAF/MSA, signatures du jeune et des parents, 2 euros de droit
d’inscription),

Animations
Soirées

Retourner la fiche d’inscription aux activités des vacances,
- l’inscription aux activités est obligatoire pour les périodes
de vacances dans la limites des places disponibles,
- aucune annulation ou modification ne pourra être prise en
compte, sauf en cas de maladie ou cas de force majeure
(justificatif obligatoire).

La politique tarifaire appliquée aux animations et sorties est régie
de la façon suivante: un tarif « allocataire CAF/MSA » et un tarif
« plein régime ».

Activités

Evénements

Vacances ÉTÉ 2018
Espace Jeunes Léo Lagrange

22 rue des bateliers
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’animateur jeunesse, Nicolas MARTIN :
Téléphone : 06.10.37.47.21
Mail : saintsenoux.jeunesse@leolagrange.org

35580 Saint-Senoux
Contact : Nicolas MARTIN 06-10-37-47-21
saintsenoux.jeunesse@leolagrange.org
Facebook: espacejeunes.saintsenoux

Semaine du 9 au 13 Juillet 2018

Semaine du 16 au 20 Juillet 2018
Prépa soirées, Lundi 16 Juillet 2018

Séjour à la mer:
Destination Cancale. Nous poserons nos valises au camping de la
pointe du Grouin.

Viens proposer tes idées pour créer, organiser et participer aux soirées pendant l’été.
14h-18h

Tout public

Gratuit

Atelier peinture/ Création roman photo, Mardi 17 Juillet 2018
Viens repeindre les caissons de rangement pour donner un nouveau look à
notre espace jeunes !
Un appareil photo, une histoire à imaginer, tout le matériel nécessaire pour
réaliser un roman photo…
14h-18h

Ce séjour est proposé aux jeunes des tranches d'âge 9-12 ans et
13-17 ans.
Nous te proposerons des sorties, des animations, des activités,
des baignades, des veillées et plein d’autres surprises...
Première expérience ou habitué des séjours, une équipe d’animation t’accompagnera tout au long du séjour, pour vivre des moments inoubliables…

Tout public

Gratuit

Sortie étang d’Apigné, Mercredi 18 Juillet 2018
Prends ton maillot de bain, nous t’offrons un bain de soleil et un bain tout
court dans une base de loisirs aménagée pour la baignade.
14h-18h

Tout public

Gratuit

Sortie Expo photo La Gacilly, Jeudi 19 Juillet 2018

Départ de Saint Senoux le lundi 9 juillet à 9h30 pour un retour le
vendredi 13 juillet à 18h.

Nous te proposons une sortie pour découvrir un festival de photo. Cette année
Thomas Pesquet est à l’honneur.

Tarification:
Tarif caf 135 euros

14h-18h

Tout public

Tarif Caf: 4 euros/ Tarif plein: 6 euros

Plein tarif 155 euros

Plus d’informations, merci de contacter l’animateur jeunesse, Nicolas MARTIN :
Tél : 06.10.37.47.21 mail : saintsenoux.jeunesse@leolagrange.org

Piscine, Vendredi 20 Juillet 2018
Pour la première fois nous te proposons d’aller tremper nos pieds à la piscine de Chateaugiron. Piscine
extérieure/intérieure, toboggan, etc.
14h-18h

Tout public

Tarif Caf: 6 euros/ Tarif plein: 8 euros

Semaine du 23 au 27 Juillet 2018

Semaine du 27 Aout au 31 Septembre 2018
Projet Youtube, Lundi 27 Aout 2018

Atelier peinture/ Création roman photo (suite) Lundi 23 Juillet 2018

Apporte tes idées , on souhaite lancer notre chaine youtube…...

Viens repeindre les caissons de rangement pour donner un nouveau look à
notre espace jeunes !

14h-18h

Tout public

Gratuit

Un appareil photo, une histoire à imaginer, tout le matériel nécessaire pour
réaliser un roman photo….
14h-18h

Tout public

Gratuit
Projet Youtube (suite), Mardi 28 Aout 2018
Apportes tes idées , on souhaite lancer notre chaine youtube

Sortie ciné rennes, Mardi 24 Juillet 2018
14h-18h

Envie de regarder un film au cinéma? À Rennes? Cette journée est faite pour toi.
15h-18h30

Tout public

Tout public

Tarif caf: 7euros/ tarif plein:9 euros

Sortie vélo, Mercredi 25 Juillet 2018

Sortie Cobac Park, Mercredi 29 Aout 2018

Prends ton vélo pour une ballade sur les bords de vilaine. Chacun ira à son
rythme (prévoir pique nique).

On te propose une sortie dans un parc d’attraction, sensation et fun seront au programme ! Alors n’hésite pas et inscris-toi! (prévoir pique-nique et maillot de bain).

10h-18h

9h– 20h

tout public

Gratuit

Nocturnes, Jeudi 26 Juillet 2018

Tout public

Tout public

Tarif caf: 17 euros/ Tarif plein: 22 euros

Aprem tranquille, Jeudi 30 Aout 2018

Soirée fun de l’été à Lassy : structure gonflable, laser game, dj et plein de surprises...
(prévoir 4 euros ou un pique nique)
18h-23h30

Viens te poser tranquillement à l’espace jeunes ou encore nous raconter tes vacances.
14h-18h

Tarif caf: 1 euros/ Tarif plein: 3 euros

Tout public

Sortie mer, Vendredi 27 juillet 2018

Sortie Natur’o loisirs, Vendredi 31 Aout 2018

Sortie prévue à Saint-Malo pour profiter de la mer et du coucher de soleil du
début de soirée (glace et repas prévus sur place).

Une première à l’espace jeunes, un parc aquatique gonflable, rien que pour
nous!! Fun et sensations fortes garantis!!

15h-23h

9h– 20h

13-17ans

Gratuit

Tarif caf: 10 euros/ Tarif plein: 15 euros

Tout public

Tarif caf: 18 euros/ Tarif plein: 23 euros

Gratuit

