
Infos pratiques   
Pour qui ?

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se feront à la Salle Le Colombier à Pouzauges :

•	 le	vendredi	19	mai de 18h à 20h,                                                                                  
•	 le	samedi	10	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 2017 (si vous êtes adhérent)

       Règlement par chèque bancaire ou espèces (prévoir le montant exact)
    

Tarifs

A 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.
Transport du 22 août : un car est prévu. Pour cela, un seul lieu de rendez-vous : « Parking 
de la salle Emile Robert à Pouzauges ».
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.

POUR	TOUS	LES	JEUNES	DU	PAYS	DE	POUZAUGES
AGES	DE	11	A	16	ANS
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Activités
Sorties
Soirées

Pays 
de

Pouzauges

Carte d’adhésion
disponible sur place

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.
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Programme   d’activités
Juillet

Mardi 11 – Recycl’wear*
9h–17h / Salle de la Futaie au Boupère / Tarifs : 18€ (NA) / 12€ (A) 

Customisation d’un sac à main et création de bijoux

Jeudi 13 – Initiation skate*
9h–12h / Skate parc de Pouzauges / Tarifs : 13€ (NA) / 10€ (A)

Initiation aux sports Xtrem (protections fournies)

Mardi 18 – Qui est le meilleur pâtissier ?
10h–17h / Salle Marquis de Surgères à la Flocellière / Tarifs : 16€ (NA) / 10€ (A)
Concours de pâtisseries à réaliser

Jeudi 20 – Relooking & coiffure*
14h–18h / Salon Valérie Coiffure à la Flocellière / Tarifs : 13€ (NA) / 10€ (A)

Prendre soin de soi (coiffure, esthétique, maquillage)

Mardi 25 et mercredi 26 – Graff*
9h–17h / Salle de Foot de St-Mesmin / Tarifs : 26€ (NA) / 20€ (A) 

Réalisation d’une fresque sur le mur du stade de St Mesmin

Mardi 22 – L’Autre Usine
9h–18h / Cholet / Tarifs : 31€ (NA) / 25€ (A)

Karting, laser game, bowling, course d’orientation...

Jeudi 24 – Nouveaux sports
9h–17h / Salle de Omnisports de la Meilleraie-Tillay / Tarifs : 17€ (NA) / 11€ (A)

Kin-Ball, tchoukball, pétaca…

Mardi 29 – Cybercentre*
10h–16h / Cybercentre à Pouzauges / Tarifs : 8€ (NA) / 5€ (A)

Atelier photos magiques (retouche photos)

Jeudi 31 – « Qui est la taupe ? » (soirée avec repas)
18h–22h / Salle du Bocage à St-Mesmin / Tarifs : 10€ (NA) / 7€ (A)

Grand jeu inspiré de l’émission TV

Août

*/*Attention : le nombre de places à cette activité est limité ! 

Ces activités estivales sont proposées par les bénévoles 
des associations Familles rurales du Pays de Pouzauges 

et encadrées par des animateurs diplômés.

Prévois ton pique-nique
pour cette journée
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