
Sur réservations au plus tard la veille à 17h.

Matin 9h40 Larçay et 9h50 Azay-sur-cher 

( pas de retour le midi - Inscription obligatoire à la restauration)

Retour sur les communes vers 18h30 

en fonction des activités prévues.

 Passages du mini bus sur les communes  de Larçay et d’Azay-sur-cher (RDV devant les ALSH)

L’Espace jeunes est ouvert TOUS les jours , de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Possibilité de restauration sur réservation. Facturation par la Mairie de Véretz.
Même les jours de sorties, un animateur est toujours présent sur la structure. Si rien n’est 
proposé sur la plaquette, cela ne veut pas dire que le local est fermé. Au contraire, c’est que
 l’équipe d’animation souhaite écouter tes envies d’activités manuelles, culturelles ou sportives 
et faire avec toi ce que toi, tu as envie de faire ! C’est avant tout tes vacances !!! Tu peux venir 
vraiment quand TU VEUX !

Renseignements et inscriptions
j.lenay@touraineestvallees.fr ou 

l.bourgade@touraineestvallees.fr
06.17.32.91.09/ 06.16.33.06.40

Pensez à retourner vos autorisations parentales 
pour pouvoir participer aux sorties.

Expériences délirantes: Les jeunes 
seront confrontés à des défis scientifiques 
autour de la poussée d'Archimède afin d’
être sensibilisé en vue de la sortie à la 
Cité des sciences à Paris.

Un défi pour la semaine.
Vous recevrez des 
récompenses d’un jury 
composé d’experts si votre défi 
est réussi.

Semaine 1:
Défi couleurs 
lundi:Vert
Mardi : Orange
Mercredi: Blanc
Jeudi: Noir
Vendredi: Multicolore

Viens habillé ou avec des 
accessoires de la couleur du 
jour.

Semaine 2 :
Défi chanson libre

Sortie à Paris - La Cité des sciences:
Les jeunes se rendront à la Cité des sciences pour y 
découvrir de nombreux défis scientifiques pour 
comprendre de manière ludique

Stage Théâtre:
La compagnie ertaeht animera ce stage autour du 
numérique et des ados.

Rénove ton local:
Dans une ambiance conviviale, avec la banque 
alimentaire et des élus , nous agirons sur les extérieurs 
de l’espace jeunes.


