
Contact Familles Rurales
l.guth@famillesrurales85.org
06 84 97 90 52

LOISIRS EN LIBERTÉ 2018

11-16 ANS

PAYS DE POUZAUGES

ACTIVITÉS

SORTIES

SOIRÉES

Infos pra-
tiques

INFOS PRATIQUES
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se feront à la Salle             
Le Colombier à Pouzauges :

• le vendredi 25 mai de 18h à 20h,                                                                                  
• le samedi 9 juin de 10h à 12h.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE 
EN COMPTE sans les documents suivants  :

  Carnet de santé et photocopie des vaccins 
à jour pour la fiche sanitaire de liaison

  Carte Familles rurales 2018 (si vous êtes 
adhérent)

 Règlement par chèque bancaire ou es-
pèces (prévoir le montant exact)

Tarifs
Pour chaque activité, il y a 2 tarifs (mentionnés 
dans les pages intérieures de la plaquette à 
côté de chaque activité) :
• Tarif non adhérent : signalé par le 

symbole NA,
• Tarif adhérent Familles rurales :    

signalé par le symbole A.

Pour qui ?

Pour tous les jeunes
du Pays de Pouzauges
âgés de 11 à 16 ans

À NOTER

Les activités sont encadrées 
par des animateurs diplômés 
dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

TRANSPORT 
ET CO-VOITURAGE !!!

Le transport sur les lieux 
d’activités est sous la 
responsabilité des parents.

Un co-voiturage peut être 
organisé pour l’ensemble 
des activités grâce à l’envoi 
de la liste des inscrits par 
activités (transmis fin juin 
avec les modalités pratiques 
d’organisation).

En cas de désistement, les 
remboursements ne se feront 
que sur présentation d’un 
justificatif (certificat médical ou 
autre).

Les activités peuvent être 
annulées sur décision 
des organisateurs, en cas 
de nombre insuffisant de 
participants ou d’intempéries.

Carte d’adhésion  
disponible sur place
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JUILLET
Mardi 10 Cybercentre
10h-16h / Cybercentre à Pouzauges
Tarifs : 6,5€ (NA) / 5€ (A)
Mixage son et vidéo

Mercredi 11 Qui est le meilleur pâtissier ?
10h-17h / MFR à St Michel Mont Mercure
Tarifs : 15€ (NA) / 12€ (A)
Concours de pâtisseries à réaliser

Jeudi 12 Qui est le meilleur pâtissier ?
10h-17h / MFR à St Michel Mont Mercure
Tarifs : 15€ (NA) / 12€ (A)
Concours de pâtisseries à réaliser

Jeudi 19 Journée Lova Games 
Laser game extérieur / Bubble foot
Archery game / Cardiogoal 
9h-17h / Complexe sportif à la Meilleraie-Tillay
Tarifs : 23€ (NA) / 20€ (A)

Mardi 24 et mercredi 25
Graff
9h-17h / École St Joseph à la Flocellière
Tarifs (pour les 2 jours) : 28€ (NA) / 25€ (A)
Réalisation d’une fresque sur le mur de l’école

AOÛT
Jeudi 23 Rallye vélo, baignade et initiation paddle
9h-17h
Tarifs : 13€ (NA) / 10€ (A)
Parcours à travers le canton pour arriver au lac de Pouzauges

Mercredi 29 Poterie et sculpture
14h-18h / Salle du foyer associatif à St Michel Mont Mercure
Tarifs : 11,5€ (NA) / 10€ (A)
Viens libérer ta créativité

Vendredi 31 Atelier théâtre d’impro (soirée avec repas)
18h-22h / Salle du Châtelet à la Flocellière 
Tarifs : 9,5€ (NA) / 8€ (A)

Ces activités estivales           
sont proposées par les 

bénévoles des associations

 du Pays de Pouzauges                 
et encadrées par des 
animateurs diplômés.

Prévois ton pique-nique pour cette journée.


