
EsPacE JeUneS
inTErComMUnaL

Les dossiers d'inscription pour les camps et le séjour
sont à retirer à l'Espace Jeunes

pRogRAmMe de l'éTÉ
2019

renseignements et inscriptions auprès d'Angélique,
Emmanuelle et Noémie

Espace Jeunes Intercommunal
Square Uffenheim 19300 Egletons
05.55.93.12.04 / 06.06.41.26.36
espace-jeunes@cc-ventadour.fr

séJOur ocÉaN
à RoyAN

12/17 anS
 

15
 pLacES

du 28
juILleT aU

4 aOût

hoRAirES

Accueils et départs échelonnés du lundi au vendredi
le matin de 9h à 9h30 et le soir de 18h à 18h30

Possibilité d'accueil à partir de 7h à l'accueil de loisirs d'Egletons sur
demande

Possibilité d'apporter son pique nique pour les repas du midi ou d'en
réserver un.

viSIte du zoO de la
PalMyRe

baIGnaDE en meR
soRtIeS cuLtURelLEs

gRanDs jeUX et
veILléES

 

Fermeture de la structure à partir du 27 juillet 
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Mont  B e s sou

 

jeux, baignade et barbecue
au lac de Neuvic

veillée astronomie avec un
intervenant au Mont Bessou

Argentat
Initiation au canoë

 

sortie au Splash
d'Argentat

MIni CAmP CAnoË

BIvoUaC AStRonOMiE

10 et 11
 juillet

8 places

du 19 au 21
 juillet

20 places

inter Espace Jeunes avec
Meymac

 grands jeux , balades
& veillées

MIni CAmPs
acTIviTÉs de l'éTÉ

déTEnTe et bRicOLagE

aUtoUR du moNdE

lundi 8 juillet
Créer ton avatar &

réinvente ton
centre

mardi 9 juillet
journée au lac
grands jeux &

baignade

mercredi 10 juillet
construction d'un

coin détente en
palettes

jeudi 11 juillet
construction d'un

coin détente en
palettes 

& baignade

vendredi 12 juillet

journée au Trampoline
Park de Brive

lundi 15 juillet
mardi 16 juillet

mercredi 17 juillet

jeudi 18 juillet

vendredi 19 juillet

lundi 22 juillet

mardi 23 juillet

mercredi 24 juillet
jeudi 25 juillet

vendredi 26 juillet

Ce planning est prévisionnel, il peut être modifié en fonction des envies des
jeunes, des choix des animateurs ou encore de la météo. Certaines activités

pourront être déplacées ou annulées selon ces variables.

ATTENTION PLACES LIMITÉES

journée africaine
atelier créatif

journée chinoise
atelier cuisine &

baignade

journée mexicaine
atelier cuisine &
grand jeu de piste

journée canadienne
atelier cuisine & troc

patate 
Espace Jeunes fermé
tous en mini camp !

Escape Game
atelier créatif 
grands jeux &

baignade au lac

géocaching Inter
Espace Jeunes &

baignade

journée au lac
Olympiades
baignade

soirée barbecue

atelier créatif
créer ton album

photo des vacances

gRanDs jeUX


