
!!! Ne pas oublier !!! 
 

Les activités ont des places limitées, les premiers inscrits seront donc les premiers servis !  

Les inscriptions se font uniquement au Local jeunes les mercredis/samedis de 
14h30 à 17h30. L’inscription est validée lorsque le jeune - ou ses parents - nous donne 

l’autorisation parentale et le règlement. Pour participer aux sorties et/ou aux soirées, vous 
devez être à jour de votre adhésion 2023. 

Les règlements se font par chèque à l'ordre du « Trésor Public », Espèces, Passeports temps 
libre et Chèques Vacances acceptés. Tarif double pour les jeunes hors communes. 

Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour toutes autres informations 
complémentaires. 

A très bientôt au Local ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

D e s  v a c a n c e s  l u d i q u e s  e t  s p o rt i v e s  ! ! ! !  

 

Avec la participation de :  

Karine : 06 31 06 74 72 
Local Jeunes : 06 44 88 30 99 
localjeunes41120@gmail.com 

Site : servicejeunesselesmontils.fr 

 

ATELIERS 10-12 ans : 

piscine, pochoirs, 

rugby, patinoire 

LOCAL 11-17 ans : 

bowling, ciné, 

patinoire, goûters 

mailto:localjeunes41120@gmail.com


Semaines 
Du 13/02 au 17/02 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
 

Accueil 10-12ans 
10h-14h 

Sortie en forêt de 
Chambord 

Sport attitud’ Atelier cuisine avec le 
centre de loisirs 

Création pochoirs 

 

Piscine à 
Montrichard 

Activité sur 
inscription 
14h-16h00 

Ultimate 

(freesbee)  
 

Défi photo 

Gouter créativ’ 
(ingrédients imposés) 
 
Activité manuelle 

Basket et foot en 3x3 
 
Projection L’âge de 
glace 2 (ALSH) 

Jeux de société  
(on a en des nouveaux à 
vous présenter !) 

Bowling 

 
Accueil Libre 
16h00-18h 

Venez jouez à « Just Calories » et créer des goûters équilibrés !!   

 
 

     

Semaines 
Du 20/02 au 24/02 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
 

Accueil 10-12ans 
10h-14h 

Préparation 
camp de l’été 

 
 (et atelier 

créatif) 

 

Brunch et 

rugby 

 
(Intégration des 10-12 

ans jusqu’à 16h) 
 

 

 
 

Sortie à la 
patinoire de 

Tours 
(Intégration  

des 10-12 ans) 

 
Pas d’atelier 10-12 ans ces jours 

Activité sur 
inscription 
14h-16h00 

Grand jeu  
« le gland de 
Scrat’ » 
 

 

Atelier bien être 
Confection d’un 
baume tonique pour 
massage sportif 

Patchwork avec les 
photos du défi 

Accueil Libre  
16h00-18h 

Venez jouez à « Just Calories » et créer des goûters équilibrés !!  ( à choisir 3 jours dans la semaine) 

Soirée 
18-22h30 

   Sortie au ciné et 
repas à Burger King 

 

 


