
Les animations jeunesse sont proposées aux jeunes de 11 à 18 ans de la Commune Val du Layon. Tous les jeunes y sont les
bienvenus. Pour participer à ces animations, il est important de noter qu'il faut :

Être OBLIGATOIREMENT inscrit auprès du services jeunesse de la Commune  (si ce n'est pas le cas, merci de demander
et de retourner le dossier auprès de Léa, aux contacts proposés en première page).
Être à jour de son dossier d'inscription
Compléter le coupon ci-dessous. Une fois ces informations vérifiées, un mail de confirmation vous sera envoyé.

Pour les jeunes nouvellement inscrits, une facture vous sera envoyée dès la première participation de votre jeune, elle
tiendra compte des frais de gestion appliqués.

Dès la réception de cette facture, vous devrez vous en acquitter auprès du Trésor Public. Concernant celles des activités,
elles vous seront envoyées le mois suivant la participation. Attention : certaines activités pourront engendrer un surcoût.
 
Pour chaque activité, le point de RDV et l'heure sont indiqués. Merci d'y prêter attention.

 A noter que les jeunes hors Val du Layon ne sont pas prioritaires. Au delà du 20/10, date buttoir des inscriptions, nous
saurons si des places restent disponibles.

SORTIES : Si les sorties sont victimes de leur succès, des covoiturages seront proposés. 
                   N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes disponibles !

Informations 

04/11 : Créé ton jeu

ANIMATIONS
JEUNESSE

Navette ?

La navette part de l'EJ et revient au même
endroit. Le rendez-vous de celle-ci se fera 

15 minutes avant le début d'activité.

02/11 : Trampoline Park - 8€  

03/11 : Marché

03/11 : Course d'orientation

04/11 : Futsal 

05/11 : Projets

05/11 : Soirée jeux vidéo

Signature d'un responsable légal :

Avant    Après
Navette ?

Avant    Après

De 11 à 18 ans

Val du Layon

Commune Val du Layon
11 rue Rabelais, Saint Lambert du Lattay 49750 VAL DU LAYON

06 11 76 99 88
jeunesse@valdulayon.fr Jeunesse Val du Layon

Jeunesse Val du Layon

Vacances d'automne 2021
Du lundi 25 Octobre au vendredi  5 Novembre

Pour toutes activités ou temps libres, nous sommes tenus de respecter la réglementation en vigueur.
Si votre mineur est âgé de plus de 12 ans et 2 mois, il doit présenter un pass sanitaire pour chaque sortie.

COUPON RÉPONSE

RECTO VERSO

Deuxième semaine:

SORTIE SPORTIVE
SOIRÉE À THEME

 

Inscription jusqu'au 20 Octobre 2021
par mail ou par courrier

Dossier complet et coupon d'inscription obligatoires pour valider l'inscription



Première semaine:

Mardi on rebondit ! 
Saltos et roulades à volonté,

viens t'éclater !

Rejoins-nous pour fêter Halloween!
Déguisés, nous irons au château de

Serrant, pour relever un sombre défi.
(Ramène ton déguisement)

Essaie de résoudre l'énigme
sans te perdre... et le plus

rapidement possible !

FutsalSTL

10H - 12H

10H - 14H

10H - 12H

Marché 

A Climb Up, aux Ponts de Cé,
viens grimper et t'éclater !!

15H - 18H

Deuxième semaine:

Soirée jeux vidéo

Mardi 2 Novembre

Trampoline Park

10H - 12H

Viens passer la soirée à jouer,
rire, danser grâce à notre

nouvelle console. On mangera
pizza, ça te tente ?

STA
14H - 18H

Mercredi 3 Novembre 

STL
STL

9H30 - 12H
14H - 18H

Et si nous commencions à vendre nos
premières créations couture ?

STA

Amateur de football, viens t'initier
au futsal et nous verrons qui s'en

sort le mieux !

Jeudi 4 Novembre

Course d'orientation

10H - 12H
14H - 18H

Tu es créatif ? Inventif ? 
Viens créer ton jeu de A à Z !

Vendredi 5 Novembre

18H - 23HSTL

Lundi 25 Octobre

Couture
14H - 18H

STL

Envie de participer au projet
couture ? Tu veux donner un

coup de main ?

Mardi 26 Octobre
Sortie escalade

10H - 12H
14H - 18H

Tu n'as pas eu le temps de
tester nos nouveaux jeux ?

C'est le moment !

Mercredi 27 Otcobre

Handball

STL

Jeudi 28 Octobre
Invente ta BD !

Jeux musicaux 

Gourde

14H - 18H

Tu as adoré l'activité cet été ?
On recommence ! 

Passe un après-midi autour du
thème de la musique. Jeux,
défis et quizz t'attendent !

STL
STA

Journée et soirée
d'halloween

Vendredi 29  Octobre

14H - 23HSTL

8 places

LÉGENDE :
EJ de St Aubin de Luigné
EJ de St Lambert du Lattay

Temps libre d'ouverture
Point de RDV

STA
STL

STL - 9H30
Tenue de sport

4€
14H - 17HSTL

4€

Inscription jusqu'au 20 Octobre 2021
par mail ou par courrierCOUPON RÉPONSE

RECTO VERSO

Dossier complet et coupon d'inscription obligatoires pour valider l'inscription

Coche l'activité à laquelle tu veux participer et si tu as besoin de la navette.
NOM : ............................................................... Prénom : ...................................... 

27/10 : Invente ta BD

27/10 : Cuisine

Navette ?

26/10 : Sortie escalade - 4€  

25/10 : Couture

26/10 : Jeux de société

29/10 : Journée & soirée
d'Halloween - 4€

28/10 : Handball

28/10 : Jeux musicaux

Avant    Après
Navette ?

Avant    Après
Première semaine:

Jeux de société

8 places

Cuisine

Chaussures
propres

STL

8 places

8 places

8€

STL - 14H
Tenue de sport

Tenue de 
sport

Gourde

Tenue de sport
Gourde

Chaussures
propres

Salle de sports

STL

STA

8 places
On choisit notre repas, on fait les

courses, on cuisine et 
ON DÉGUSTE !

Créé ton histoire 
et réalise ta BD !

Crée ton jeu

Projets
Tu veux monter ou participer à
un projet ? On se pose pour en

parler ! 

Le projet couture :  
c'est quoi ?

- Créer des portes clés en feutrine.
- Les vendre.

- Gagner des fonds pour réaliser
une activité à moindre coût.


