TEMPS D’ACCUEIL
Depuis l’ouverture du local, nous vous
proposons un temps d’accueil avant et après
les activités. Plage horaire maximum de 9h à
17h30 en complément des horaires d’activités.
L’arrivée et le départ peuvent se
1€
faire à la 1/2 heure merci de préciser
par temps
les horaires à l’inscription.

ACTIV’ÉTÉ

*

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités.
= Il faut être inscrit à au moins une autre activité sans
cette mention pour ne pas être sur liste d’attente.
ADHÉSION ANNUELLE DE 10 € PAR FAMILLE

Nous acceptons
les tickets loisirs MSA, les chèques vacances ANCV,
les aides CAF : BTL et AVE,
les participations des CE.
Élèves de 3ème : Utilisez les «Chèques Collège» 72
Toutes activités annulées moins de 7 jours
à l’avance ne seront pas remboursées, sauf
sur présentation d’un certificat médical.

Local jeune
Service jeunesse
Jeunesse Val du Loir

Du 08 juillet
au 12 août
2022

www.centresocial-valduloir.com
Inscription les mercredis 8 et 15 juin de 10h à 12h et de 14h
à 19h au Centre Social
(possibilité de prendre rendez-vous sur d’autres créneaux)
n’hésitez pas à nous contacter
au 02.43.44.40.97 ou par mail : jeunessevalduloir@gmail.com
*** Aucune inscription par téléphone ***
Centre Social Val du Loir
36 rue Gervais Chevallier
72340 La Chartre sur le Loir
02.43.44.40.97 / 07.82.71.30.15

Ouvert aux CM2
qui passent
en 6 ème
LE LOCAL :
1 rue Jacques Peletier
72340 La Chartre sur le Loir
02.43.44.40.97 / 07.82.71.30.15
jeunessevalduloir@gmail.com

11 / 17
ans

Vendredi 08 de 14h à 00h

Saint-Malo

CINÉ PLEIN AIR :

Venez tenir la «Caravane Cocktails» et pop-corn et profitez
de la séance de cinéma «Le Loup et le Lion»
L’argent récolté vous servira à mettre en place un projet de
votre choix (sortie, achat pour le local...)
Le repas du soir est prévu.
Prévoir votre sac de piscine.
RDV au local

Lundi 11 de 10h à 17h
CATAMARAN & BAIGNADE :

Journée à Marçon. Venez avec votre nécessaire de baignade,
eau, casquette et crème solaire. Prendre des chaussures
d’eau.
Fournir test d’aisance aquatique.
Prévoir votre pique-nique.

Du 01 au 05 août.

Pour les jeunes de 9 à 17 ans
Au programme :
		
Promenade en voilier
Chasse aux trésors
Kayak
Pêche à pieds
Baignade
Veillées

RDV au club de voile >>> Lac de Marçon

Test d’aisance
aquatique
obligatoire.

Mardi 12 de 14h à 17h30
CUISINE & JEUX:

On prépare le goûter (à vous de choisir) puis activités libres.
RDV au local

Mercredi 13 de 7h30 à 19h30
FUTUROSCOPE :

12 places
Ados !

Prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.

Quotient
familial

Canton

Hors
Canton

RDV au local >>> Poitier

De 1 à 530

110 €

125 €

De 531 à 700

115 €

130 €

De 701 à 900

120 €

135 €

+ de 900

125 €

140 €

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités *

Lundi 18 de 9h à 17h30

Réunion d’information
le Mardi 28 juin
à 19h au local

TÉPACAP & ATLANTIDES :

Prévoir une tenue adaptée pour l’accrobranche.
Prendre votre sac de piscine avec tenue de rechange
casquette, crème solaire et eau.
Prévoir votre pique-nique.
RDV au local >>> Le Mans

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités *

Mardi 19 de 10h à 17h
CUSTOMISATION DE VÊTEMENTS :

Personalisation de tee-shirt, casquette, tote bag...
Prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau
Prévoir aussi votre sac de piscine.

À VOS PROJETS !
Tout au long de l’année, nous sommes là pour vous
accompagner.
Besoin d’aide, financement... venez nous voir !

E
VOYAG

IF

SPORT

RDV au local

CULT UREL

Mercredi 20 de 9h30 à 17h30
DESCENTE EN CANOË :

Venez en tenue adaptée et prévoir une tenue de rechange.
Prévoir des chaussures d’eau.
Prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.
Fournir test d’aisance aquatique.
RDV après l’usine Rustin et retour au local.

SORTIE
E

UCTUR

TR
INFRAS

jeudi 21 de 10h à 17h

LES CAMPS D’ ÉTÉ 2022
Les Gorges du Verdon : Du 11 au 20 juillet
Pour les jeunes de 13 à 17 ans; c’est un projet qui se
prépare dès les vacances de la Toussaint. Cette année
nous prenons le train direction le Verdon. Si ce genre
de projet vous intéresse pensez-y dès la rentrée.

Tarif selon le quotient :
- 900 = 230 €
+ 900 = 250 €

SORTIE VÉLO :

Prévoir une tenue adaptée, casquette, crème solaire et eau.
Venez avec un vélo en état et un casque.
Prévoir votre pique-nique.
RDV au local >>> Forêt de Bercé

Vendredi 22 de 8h30 à 17h
KARTING :

2 sessions par personne. Nous revenons manger au local et
temps libre l’après-midi.
Prévoir votre pique-nique.
RDV au local >>> Le Mans
Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités *

Lundi 01 de 10h à 17h
Réunion d’information le
lundi 27 juin à 18h30
au local

La Vendée : Du 08 au 12 août
Pour les jeunes de 10 à 13 ans; c’est un projet qui se
prépare dès les vacances d’avril. Cette année nous
prenons les minibus direction St-Gilles-Croix-deVie. Si ce genre de projet vous intéresse pensez-y dès
avril.

VISITE S.P.A. & WAKE BOARD :

Visite de la SPA avec découverte des animaux en adoption,
puis direction le wake board prévoir sac de baignade.
Prévoir votre pique-nique.
RDV au local >>> Le Mans

Mardi 02 de 9h30 à 17h
ÉQUITATION :

Balade le matin puis jeux et
initiation à la voltige l’après-midi.
Prévoir votre pique-nique, casquette, crème solaire et eau.
RDV au local >>> Ruillé

Du mercredi 03, 9h
au jeudi 04, 17h30
DESCENTE EN CANOË :

Quotient
familial

Canton

Hors
Canton

De 1 à 530

120 €

135 €

De 531 à 700

130 €

145 €

De 701 à 900

140 €

155 €

+ de 900

150 €

165 €

Réunion d’information le
mardi 28 juin
à 18h30 au local

Ces 2 séjours sont complets, s’ ils vous intéressent
pensez à demander les informations ou à inscrire vos
enfants aux prépas séjours qui ont lieu pendant les
vacances. Pour l’un, dès les vacances de la
Toussaint et pour l’autre, aux vacances d’avril.

C’est parti pour 2 jours de canoë, jeux, baignade...
Prévoir votre pique-nique pour le 1er midi.
Nous nous arrêtons manger et dormir en tente au camping
de Montoire.
Prévoir un sac avec affaires pour
le soir, trousse de toilette, duvet
et matelas.
RDV au local

Fournir test d’aisance aquatique.

Vendredi 05 de 14h à 00h
CUISINE ET SOIRÉE :

On fête l’été et autres !!
On s’organise une soirée avec préparation du repas
décoration de la salle...
Prévoir sac de piscine, eau, casquette, crème solaire.
Vous pouvez prévoir une tenue de rechange pour la soirée.
RDV au local

Lundi 08 de 10h à 17h
PADDLE & BAIGNADE :

Journée à Marçon.Venez avec votre nécessaire de baignade,
eau, casquette et crème solaire. Prendre des chaussures d’eau.
Prévoir votre pique-nique.
Fournir test d’aisance aquatique.
RDV au club d voile >>> Lac de Marçon

Parc en Fête
Du 25/07 au 29/07

Mardi 09 de 10h à 17h
FABRICATION DE BONBONS :

Ça pique ou pas ? À vous de choisir !
Prévoir sac de piscine, eau, casquette, crème solaire.
Prévoir votre pique-nique.

SLAM !

RDV au local

Mercredi 10 de 10h à 17h
SPORT ET SPONGEBALL :

Tournoi de basket, ping pong ou autre...
Venir en tenue de sport et pour le spongeball tenue d’eau qui
ne craint pas.
Prévoir votre sac de piscine, eau, casquette et crème solaire.
Prévoir votre pique-nique.
RDV au local

Jeudi 11 de 10h à 17h30
PAPÉA :

Prévoir sac de piscine, casquette, eau, crème solaire.
Prévoir votre pique-nique.

De 9h à 17h mercredi, jeudi
et le
- 900
vendredi jusqu’à 22h

+ 900

Prévoir votre pique-nique.

30 €
34 €

le repas du vendredi soir est prévu

Vous pouvez faire les deux !

Déco Urbaine !

RDV au local >>> Le Mans

Vendredi 12 de 10h à 17h
JOURNÉE DÉTENTE :

Journée tranquille : jeux, barbecue et piscine l’aprèm.
Nous ferons les courses ensemble pour le repas.
Prévoir sac de piscine, eau, casquette, crème solaire.
RDV au local

Quotient
- 900
Quotient
+ 900

Vous serez acompagné par Alexandre, slameur
professionel. 2 séances de 2h sont prévues par
jour plus le spectacle.
Battle de slam, entre poésie et chant.

Décoration du mobilier
urbain de La Chartre,
laissez libre court à votre
imagination pour mettre de
la couleur dans votre ville !
Le vendredi on organise
le bar à cocktail pour la
soirée !

TARIFS :
2€

5€

8€

12 €

16 €

3€

6€

10 €

14 €

18 €

TARIFS forfaits semaine :
- 10 %

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

- 900

23 €

39 €

30 €

37 €

29 €

+ 900

28 €

46 €

34 €

43 €

35 €

De 10H à 17H
lundi, mardi, mercredi,
jeudi et le vendredi
jusqu’à 22h
Prévoir votre pique-nique.
le repas du vendredi soir est prévu

- 900
+ 900

30 €
34 €

UNE NUIT AU CENTRE VOUS EST
PROPOSÉE LE MERCREDI SOIR !

