
A savoir !!! 

Pour chaque activité, sortie, ou séjour générant un coût, une participation 
financière sera demandée. Celle-ci variera et sera calculée en fonction de votre 
quotient familial.                                                                                 
Important : Possibilité de prendre ses repas du midi au Pôle Enfance ! La 
réservation doit être effectuée au minimum 15 jours à l’avance afin de facilité la 
commande des repas.                                                                                            
Coût du repas : 5.41€ (prix de base auquel on applique le pourcentage du 
quotient familial) 

N.B : Possibilité de réaliser une veillée par semaine et une nuitée par mois !! 

Tarification :  

Tarifs et participation financière 

Tranches 
Quotient 
familial 

Adhésion 
annuelle 

Participation pour 
activités et projets 

spécifiques 
A < 700€ 8.00€ 50% 
B < 875€ 8.50€ 55% 
C < 1200€ 9.00€ 60% 
D > 1200€ 10.00€ 70% 

HC (Hors commune)  13.00€ 100% 
 

Tarifs des séjours et de la semaine passerelle : 

Quotients/Séjours Multisports 
« Pleine 
Nature » 

Semaine 
passerelle Sports 

mécaniques 
Tranche A 168€ 126€ 96€ (repas compris) 

Tranche B 185€ 139€ 106€ (repas compris) 

Tranche C 202€ 151€ 115€ (repas compris) 

Tranche D 235€ 177€ 134€ (repas compris) 

Hors Commune 337€ 253€ 192€ (repas compris) 

 

 

Renseignez-vous !!! 

education-jeunesse@jaunay-marigny.fr / 05.49.62.26.36 ou maison.des.jeunes@jaunay-marigny.fr / 05.49.88.06.85 

 

Au programme :  
Séjours, semaines à thèmes, sorties et activités pour les 

jeunes de 14 à 17 ans ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                              

 
 



1ère semaine : 10 au 14 juillet – Départ Canon/Sensations fortes ! 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

Accueil du 
public – 

Jeux d’eau 

Sortie Lac St Cyr - 
Aquazone Wipeout - 

Payant ; 8 places 
R.D.V 14h Espace 

Jeunesse 

Escape Game – 
PAYANT 
8 places 

disponibles 

Après-midi 
SURPRISE !! 

FERIE 

 

 2ème semaine : 17 au 21 juillet – Chantiers loisirs 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Chantiers Loisirs – Réfection et aménagement intérieur de 
l’Espace Jeunesse (Ponçage, peinture, décoration,…)  

16 places disponibles 

Sortie Loisirs 
au choix  
Offerte !! 

 

3ème semaine : 24 au 28 juillet – Semaine Passerelle « Sports 

mécaniques » + semaine à thème « Goûts, saveurs, et cuisine » 

 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Semaine passerelle 11-17 ans « Sports mécaniques » - PAYANT – 4 places 
disponibles (voir tarifs au dos de la brochure) 

A l’Espace Jeunesse, semaine à thème « Goût, saveurs et cuisine » (Concours de 
cuisine, kim’ goût, dégustations à l’aveugle, veillée « un diner presque parfait »,…)  

8 places disponibles 

 

4ème semaine : 31 juillet au 4 août – Séjour « Pleine Nature » à 

Vouneuil-sur-Vienne + semaine à thème « reporter vidéo/Journal de bord » 

 

Lundi 31 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Séjour « Pleine Nature » à Vouneuil-sur-Vienne pour les 14-17 ans. PAYANT –  
8 places disponibles. (Voir tarifs au dos de la brochure) 

A l’Espace Jeunesse, semaine à thème  « Reporter vidéo, parodie et journal de 
bord ». Réalisation d’un petit journal de l’Espace Jeunesse avec différentes 

parodies d’émission TV, météo,… 8 places disponibles 

5ème semaine : 7 au 11 août – Séjour Multisports à Le Blanc (36) + 

semaine à thème « Sensibilisation aux médias et utilisation des 

outils numériques » 

 

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

Séjour Multisports à la Base de Plein Air du Blanc pour les 11-17 ans. PAYANT – 8 
places disponibles (4 places 11-13 ans/4 places 14-17 ans) (Voir tarifs au dos de la brochure) 

A l’Espace Jeunesse, semaine à thème « Sensibilisation aux médias sociaux et 
manipulation des outils numériques » (Appareil photo, caméscope,…) Tournage 

sur le terrain et création d’une chaîne YouTube – 8 places disponibles 
 

6ème semaine : 16 au 18 août – Finalisation du projet 

« Sensibilisation aux médias et utilisation des outlis numériques »  

 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

PONT FERIE 

Finalisation du projet de 
« Sensibilisation aux médias 

sociaux et manipulation des outils 
numériques » 8 places disponibles 

Sortie Futuroscope 
8 places disponibles 
(RDV 10h à l’Esp. 

Jeunesse) 
 

7ème semaine : 21 au 25 août – Loisirs sportifs et relaxation 

 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Sortie loisirs 
à définir  

Création d’un 
nouveau sport au 

gymnase – 8 
places disponibles 

Intervenant Yoga, 
relaxation – 

PAYANT – 8 
places disponibles 

Intervenant Q. Charroux « FUN 
SPORT ». Découverte de Sports 
innovants – PAYANT – 8 places 

disponibles 
 

8ème semaine : 28 août au 1 septembre – Semaine à thème sur  

le Marché des saveurs 

 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er 

A l’Espace Jeunesse, semaine à thème sur Le marché des Saveurs. Elaboration d’un 
stand sur le tri des déchets, la sensibilisation au gaspillage alimentaire. Création 

d’un support de communication présenté le vendredi lors du marché des saveurs. 
16 places disponibles 


