
Espace Jeunes
intercommunal

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

programme de l'été
2020

renseignements et inscriptions auprès d'Emmanuelle et Angélique

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

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.

Argenteat

horaires

Fermeture de la structure à partir du 1 Août  
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MINI CAMP Canoë

Initiation au canoë
 grands jeux ,

baignade, balades &
veillées 12/17

ansCamping

3 Au 5
Août



Ro s i e r s  d ' Eg l e tons

 

Balades Vélos8 Au 10
 juillet

MINI CAMP Passerelle

CAMP VTT

MINI CAMPS activités de l'été

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.

du 20 au 22
 juillet

 

lundi 6 juillet mardi 7 juillet mercredi 8 juillet jeudi 9 juillet vendredi 10 juillet

lundi 13 juillet mardi 14 juillet mercredi 15 juillet jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet

lundi 20 juillet mardi 21 juillet mercredi 22 juillet jeudi 23 juillet vendredi 24 juillet

Escape Game atelier créatif 
grands jeux 

géocaching 
journée au lac

Olympiades
soirée barbecue

atelier créatif
créer ton album

photo des vacances

T r e ignac

A partir 
du CM2

12/17
ans

Grands jeux, baignade,
veillées...

Camping

Camping

Grands jeux, baignade,
veillées...

Détente et découvertes

 

lundi 27 juillet mardi 28 juillet mercredi 29 juillet jeudi 30 juillet vendredi 31 juillet

Soirée
Brésilienne

Fermé Fermé Laser Game
Parkattak

Espace jeunes
Relooking

Détente c'est les
vacances

EscaladeMulti sport géocaching 

Détente c'est les
vacances

Journée à thémeDétente c'est les
vacances

Couleur
Brésil

Couleur
Brésil

Couleur
Brésil

Couleur
Brésil


