
ÉTÉ 2021

Rappel : dossier 2021 à jour et adhésion acquittée

Nom-Prénom :

DATE HORAIRES ACTIVITE TRANCHE D'AGE
CAPACITE 

MAXIMALE
INFOS TARIFS JE M'INSCRIS

Du samedi 3 au 

dimanche 4 

juillet 

samedi 9h - 

dimanche 18h

MINI SEJOUR à 

Rillé (37)
14-17 ans 12

hébergement au camping 

de Langeais, activités 

wakeboard et paddle sur le 

lac, pic-nic du samedi midi à 

prévoir + maillot de bain et 

serviette

         40 € 

Du jeudi 8 au 

vendredi 9 juillet

jeudi 9h - 

vendredi 18h

MINI SEJOUR à 

TOURNON SAINT 

MARTIN (37)

11-17 ans 12

hébergement au camping 

municipal de Tournon - 1 

séance de nage en eaux 

vives et 1 séance de rafting 

         40 € 

Du lundi 12 au 

mardi 13 juillet 

lundi 9h - mardi 

18h

MINI SEJOUR 

AMBOISE à vélo
11- 17 ans 12

2 jours à vélo - Centre 

d'hébergement Ethic Etapes 

Amboise, visite du château- 

prévoir pic-nic du lundi midi

         40 € 

Jeudi 15 juillet 9h-13h30
Gyropode à 

Chambord
11-17 ans 8

Prévoir pique nique - une 

balade autour du château 

et dans le parc
         17 € 

Du lundi 19 au 

mercredi 21 

juillet

Début 15h - 17h
MINI SEJOUR KOH 

LANTA aux Montils
10-12 ans 16

hébergement sous tentes - 

repas collectifs- activités 

diverses
         35 € 

Mardi 27 juillet 9h-18h
Parc Sportif à 

Monnaie
11-17 ans 8

l'archerie game + parc 

(bubble foot, le mur des 

combattants…) - prévoir 

pique nique et maillot de 

bain

         15 € 

jeudi 29 juillet 8h30-18h
Gyropode et laser 

game à CHINON
11- 17 ans 8 prévoir pique nique          30 € 

Montant payé €

mode de paiement

Les départs et arrivées se font au Local des Jeunes - Tous les transports se font en mini bus (sauf Amboise Vélo)

Date et signature du responsable légal

FICHE INSCRIPTION - PACK SURPRISE été 2021


