
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 service jeunesse de la Commune,
(si ce n'est pas le cas, merci de demander et de retourner le dossier auprès
de Léa, aux coordonnées indiquées en première page).
Être à jour de son dossier d'inscription
 

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

10€ pour les jeunes de la commune et 15€ pour les jeunes hors commune
 

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 engendreront un surcoût.

ANIMATIONS
JEUNESSE

En cas de souci de connexion, n'hésitez pas à
contacter Nathalie BARRON à

enfancejeunesse@valdulayon.fr

Val du Layon

Vacances d'été 2022
Du 08 au 29 juillet et du 22 au 31 août

Informations 

De 11 à 18 ans

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

Inscriptions uniquement via le portail famille

Un exemple du visuel-portail

Séjour mer 
Du 18 au 22 juillet 

Contactez Léa en cas de besoin :



Cet été tu auras des
animateurs de folie !

 Chloé

Sortie Puy du Fou

"Souris à la vie, et la vie te sourira !"
Cet été, je me jette à l'eau pour vous

proposer un max de souvenirs
inoubliables !

Léa

Patrick, le trafic de la commune sera
présent tout l'été pour les navettes

et les sorties !

Patrick

Titouan
"La meilleure manière de prévoir le

futur est de le créer ! "
C'est parti pour s'éclater à base de

soleil, retrouve moi ponctuellement et
lors du séjour.

"Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin !"

J'enfile un sourire et je vous rejoins la
première semaine de juillet.

Les jeunes à l'initiative de
la vente de saucissons
partent une journée au
Puy du Fou, tout frais

compris !

8H - 18H

En autonomie, tu devras mener
ton équipe vers la victoire.

Sauras-tu te repérer, te diriger
et répondre aux questions ?

Course
d'orientation

Retrouve-nous pour une
dernière journée  sous le signe

du partage et de la bonne
humeur.

Barbecue partagé, jeux, quizz
et projets de rentrée.

Mercredi 31 Août

Journée fin d'été

12 places

STA 10H - 18H

Lundi 29 Août

STL 14H - 18H

Coup d'oeil sur l'été

Mardi 30 Août

Jeunes et parents, venez découvrir ce qu'il s'est passé sur l'été !
Retour sur les activités enfance et jeunesse, les projets, etc...

On se donne RDV 
VENDREDI 02 SEPTEMBRE

A partir de 18h30 et jusqu'à 20h30.
Salle Jean de Pontoise à St Aubin de Luigné

Pense à emmener ton repas si tu veux finir la soirée, entre jeunes,
jusqu'à 22h.

Tenue de
rechange

2€

COMPLET

RAPPEL NAVETTE : 
Chaque navette part 15 minutes avant l'activité et

revient 15 minutes après.



STA

Tu étais intéressé par
l'atelier proposé le

mercredi, il est enfin là !

STL
STA

10H - 12HSTL

Konnichi wa !
Rejoins-nous pour une journée

100% japonaise.
On cuisinera tous ensemble !

Sortie paintball

Des croissants et des jeux
de société, quoi de mieux ? Journée japonaise

Tout le monde est le bienvenu pour
essayer ou montrer ses talents sur

le jeu fifa, sur switch.
Qui gagnera le tournoi ? 

STL

Mercredi 27 Juillet

Vendredi 29 Juillet

Jeudi 28 Juillet

Mardi 26 Juillet

Soirée fifa

Tenue adaptée
Gourde

16 places

19H - 23H

10H - 18H

P'tit dej' société

12 places

Tous à vos gâchettes ! Sauras-
tu viser et te déplacer en toute

discrétion ?

14H - 18H

14H - 18H

Lundi 25 Juillet

Balade à vélo

14H - 18H

Un après-midi vélo ça te
tente ? Au programme :

rando, jeux, goûter à
l'extérieur et blagues en

tout genre.

Tir à l'arc et mölkky

STL 14H - 18H

Prêt à décocher tes flèches et à
marquer 50 points ?

Rejoins-nous, jeune archer fou !

ou 24 si covoit'

Tournoi de
babyfoot

Expert ou novice de la roulette,
tu seras le/la bienvenu/e !

Couture

RDV 13h45 EJ STL
10H - 12HSTL

Vélo
Casque

Gilet fluo
Gourde

Trousse de
couture perso
Vieille serviette
Chute de tissu

6 places

2€

Pique-nique
Gourde

Séjour mer
Pour les jeunes nés en 2009 et avant 5 jours et 4 nuits

1 directrice
1 animateur
2 minibus 
1 remorque

Aquarium

Baignade

Accrobranche

Bouée tractée

Nous te proposons : 

Hébergement sous tente

Du 18 au 22 juillet

12 places

10€

et toute une semaine en collectivité  dans la joie 
et la bonne humeur !!!

<500€        501€ à 800€       801€ à 1200€       1201€ à 1400€        >1401€
170€              180€                  190€                  200€                210€

Tarifs selon les QF :



14H - 18H

Participe à un aprem' haut
en challenges !

Défis en tout genre,
intellectuels, d'agilité ou
encore sportifs, montre-

nous tes capacités !

Mets-toi dans la peau d'un
candidat de télé. Plusieurs

émissions te seront proposées et le
meilleur sera récompensé !

Sur grand écran à l'EJ, à toi de
choisir le film !

Un petit dej' et du blabla, ça te va ? 
On parlera projet et envie pour l'année

qui vient.

Matin discut'

Etablis ton menu, cherche tes
recettes et mets-les en

pratique pour un repas exquis !

Mercredi 24 Août

Activité nautique

11H - 18H

Direction Chalonnes pour 
un après-midi Kinball avec le Spot. Un
gros ballon de baudruche et des rires : 

un combo parfait !

Cuisine

STL

Tu as adoré cette activité l'année
dernière ? Réitère l'expérience cet

été au programme : du rire, du
fun et de la glisse !

Vendredi 26 Août

Jeudi 25 Août

Mardi 23 Août

Maillot de
bain

Serviette
Gourde

16 places

Aprèm' défis

14H - 18HRDV 13H45 EJ STA

STL

10H - 14H

Kinball8 places

STA 9H - 12H

STL 19H - 23H

Lundi 22 Août

STA

Grands jeux
extérieurs

14H - 18H

Retrouve-nous, en nombre,
pour tenter de faire gagner ton

équipe. Stratégie, esprit
d'équipe et motivation au

rendez-vous !

ou plus si covoit'

Soirée jeux TV pizza

24 places

Film

RDV 13h45 EJ STL

15H - 18HSTL

Tenue de
rechange
Gourde

Tenue de
sport

Gourde

2€

10€

8 places

Mix entre Just Danse et
Tik tok, réussiras-tu à

suivre le rythme ?
Let's go, moove your

body !

Tournoi sportif
inter-centre

Partons ensemble à Beaulieu,
retrouver les jeunes du centre

socioculturel de Thouarcé pour
un après-midi de folie. 

Accroche-toi, ça sera freestyle !

8 places

14H - 18H

C'est les vacances, viens profiter
d'une journée choletaise. 

Au programme, une matinée
sportive, des jeux en extérieurs,

skate park, ... 
L'après-midi, c'est piscine pour

tout le monde !

Vendredi 08 Juillet

RDV 19H EJ STL

Mercredi 13 Juillet

Lundi 11 Juillet

STL

19H - 23H30

Sortie à la journée 

9H - 18H

14 places

Tenue de sport
Maillot de bain

Serviette
Gourde 

Skate  ou Trotinnette
Casque

Mardi 12 Juillet

14H - 20H

STA

C'est le feu !
Avec les jeunes du Spot de

Chalonnes, nous nous retrouvons à
Chemillé pour partager un temps

privilégié et admirer le feu
d'artifice.

ou plus si covoit'

Pique
Nique

Gourde 

Tenue de
sport

Gourde 

14H - 18H

Théâtre
Un temps d'expression de

partage et de scénettes, ça te
tente ?

INFO COVOIT' 
Pour les sorties et soirées, un

nombre de place maximum est
indiqué.

Ce chiffre est déterminé en
fonction des possibilités de

déplacement.
 

Donc, si tes parents sont
disponibles pour effectuer un

covoiturage, à l'aller, au retour
ou même les deux, n'hésite pas à

venir m'en parler !
 

Pour tout covoiturage, une
décharge devra être signée par

les parents des jeunes qui en
bénéficiront.

RDV 8H45 EJ STL

RDV 13H45 EJ STL

Just Tok

ou plus si covoit'
8 places

4€

4€


