MODALITES D’INSCRIPTION

HORAIRES D’OUVERTURES

Remplir le dossier d’inscription Ufcv, et le
remettre à l’animateur accompagné d’une
cotisation annuelle de 12 euros, impérativement avant toute participation à une
activité.
Dossiers également disponibles en
mairie et à l’espace jeunes.
Tarif
:
Facturation
selon
les
activités.

Votre espace jeunes a le plaisir de vous
accueillir pour les vacances d’été, du 22
au 31 août 2022, du lundi au vendredi de
14h à 18h. Ces horaires peuvent varier
selon la météo et les activités proposées
(stages, sorties, etc...)

PROJET D’ANIMATION
LE VERGER
Vacances d’été

22 au 31 août 2022

MODALITES DE PARTICIPATION
Inscription à l’espace Jeunes (présence
simple ou participation à une activité)
doit se faire par mail ou sms auprès de
l’animatrice au plus tard la veille de la
venue et/ ou de l’activité 15h.
Les activités payantes sont indiquées sur
la plaquette avec le montant. Elles sont à
régler à réception de la facture par
virement bancaire de préférence.

CONTACT ET RESERVATIONS
Youna RIOUS, animatrice jeunesse
youna.rious@ufcv.fr 07.57.49.79.52/ 02.99.07.41.17
SUIVEZ NOTRE ACTU !


Portail animation : Le Verger



Instagram : levergerjeunesse

Référent animation
Jeunesse
Youna RIOUS
07 57 49 79 52

Responsable de
l’animation
Territoriale

02 99 07 41 17

Anne RONCEAU
02 23 42 35 12

youna.rious@ufcv.fr

Ufcv
Immeuble le Quadri, 47
Avenue des Pays Bas,
35200 Rennes

02 23 42 35 00

Coordonnatrice
administrative:
Vanessa CROIZE
02 23 42 35 05

10*-17 ans
* à partir du CM2

SPORTS, DECOUVERTES, LOISIRS
LUNDI 22/08

PROJET D’ANIMATION
Août 2022

JEUX DE SOCIETE

SORTIES

« Jeu de l’oie géant et découverte de jeux »
JEUDI 25/08

PARC AQUATIQUE—24 places
O’GLISSE PARK— La Tranche-sur-mer
MERCREDI 24/08 et MERCREDI 31/08
PROJET JEUNES
« Finalisation du jeu de piste sur
le Patrimoine »

Au programme, test du jeu de piste par les jeunes
et organisation de la journée du patrimoine.

REPAS
VENDREDI 26/08 (12h-18h)

40€

DEPART à 6h15 sur le parking de l’espace jeunes
RETOUR à 23h sur le parking de l’espace jeunes
O'GLISS PARK est un parc
aquatique, idéal pour se « la
couler douce » ou pour vivres
des sensations fortes durant
une journée entière. Entre
bouées à partager sur la
Speed River et glissades folles dans la Niagara, la Colorado et l’Indiana, cette sortie unique vous offrira une
nouvelle aventure à chaque descente.

Animation intercommunale
MARDI 23/08 (14h-18h)
GRAND DEFI « 60 secondes » - L’Hermitage
« Chapelle-Thouarault/ L’Hermitage » - 2€

« Viens profiter d’une folle après-midi en
affrontant les jeunes des communes voisines en
60 secondes chrono à travers divers défis »

Rendez-vous à 13h30 à l’espace jeunes
LUNDI 29/08 (9h30—18h)
JOURNEE OLYMPIADES (repas + après-midi)
—Le Verger
« Chapelle-Thouarault/ L’Hermitage » - 4€

« Pour démarrer cette journée les jeunes

s‘affronteront sur une épreuve
de cuisine « brochette en
folie . Après avoir repris des
forces ils devront s’affronter
sur des épreuves plus folles les unes que les autres. »

Rendez-vous à l’espace jeunes entre 9h30 et 10h.

ACCUEIL ESPACE JEUNES

MARDI 30/08 (14h-18h)

REPAS COLLECTIF—Rdv 12h00—6€

Lundi au Vendredi de 14h à 18h.

SPORTS INSOLITES—Le Rheu

Pour les vacances les jeunes seront les cuistots.

Lieu d’accueil, au sein duquel vous trouverez en
libre accès : jeux de société divers,
billard, babyfoot, musique, …
Lieu de
rencontre, d’échanges, de partage, d’écoute,
d’informations, …

« Rencontre sportive intercommunale
avec Le Rheu et Mordelles » - 1€

Rendez vous à 12h00 pour préparer le repas.
.

Point de départ des projets de loisirs des jeunes.

« Viens rencontrer et affronter les jeunes des
communes voisines sur différents sports ».

Rendez vous à 12h55 à l’arrêt de bis
« Le Verger Eglise »

