
Périodes Scolaires * Vacances
scolaires

lundi 14h-18h

mardi 17h-19h 14h-18h

mercredi 17h30-19h 14h-18h

Jeudi 17h-19h 14h-18h

vendredi 17h-19h 14h-18h

samedi 14h-18h

         * horaires variables selon les activités

14/17 
ans

Programme 
des vacances sco la i res

ÉTÉ  2017

Pour tous renseignements, contactez l’Accueil Jeunes des Ponts-de-Cé 
- Local du complexe sportif François-Bernard (voir le plan)
- Tél. : 02 41 54 87 24
- Courriel : ajc@ville-lespontsdece.fr

Aux horaires d’ouverture de l’AJ’C :



Semaine du 10 au 14 juillet

Semaine du 17 au 21 juillet

Lund i  10 Mard i  1 1 Merc red i  12 Jeud i  13 Vendred i  14

10
h/

12
h3

0

iNatur’O Loisirs  
Pouancé 

ambiance 
garantie 

structures 
gonflables  

posées sur l’eau              
RDV 9h30

Plage de    
Pouancé        

aprés-midi 
sur la plage 
6 € I ä

FERIE

14
h/

18
h Multi-sports

Sarbacane relais               
Beach volley
Pétanque….

Théma Sport
RDV à 

la baignade
pour participer 
aux animations 

aquatiques
I

Journée Nippone  
Création de 

Manga
Préparation du 
repas nippon

2 €

18
h/

22
h

iLundi tout est 
permis

Viens participer à 
des petits jeux et 

défis ä

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

Soirée Nippone   
Partage du repas 
et jeux Nippon

Lund i  17 Mard i  18 Mercred i  19 Jeud i  20 Vendred i  21

10
h/

12
h3

0

iJournée 
tout roule
direction

Rochefort sur 
Loire à vélo

 I ä b

iJournée Mer en TER 
destination 

« à toi de voir »       

6 € pour les deux jours
        
I ä

14
h/

18
h

iAtelier Graff
Découverte

jeux de société 
géants

18
h/

22
h iSoirée crêpes 

et ciné plein air
1 €

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

i activités sur inscription I apporte tes affaires de plage
ä apporte ton pique-nique b apporte ton vélo



Semaine du 24 au 28 juillet

Semaine du 31 juillet au 4 août

Lund i  24 Mard i  25 Mercred i  26 Jeud i  27 Vendred i  28

10
h/

12
h3

0
14

h/
18

h  iSortie 
Lac de Maine 

aprés-midi 
farniente
I

 Accueil libre                                           
Jeux, baby-foot, 

billard, blabla

iRallye 
dans 

les Ponts-de-Cé

  iPaintball       
viens avec ton 

vélo b
10 €

iAtelier cuisine                                       
Pour le dernier 

vendredi du mois 
on se prépare un 

bon repas
2 €

18
h/

22
h iBarbecue 

+ surprise
ä

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

iRepas
+ karaoké

Lund i  31/07 Mard i  1 Merc red i  2 Jeud i  3 Vendred i  4

10
h/

12
h3

0

iO'Gliss Park
15€

I ä

Baignade
à Villevèque  
aprés-midi 
farniente 

RDV 11h à l’AJ’C
I ä 

14
h/

18
h iEscape Game 

arriveras-tu à 
sortir à temps ?

10 €

Multi-sports
Sarbacane relais               

Beach volley    
Pétanque… 

Tournoi 
de Pumball

18
h/

22
h iSoirée film  

« d’horreur »
ä

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

i activités sur inscription I apporte tes affaires de plage
ä apporte ton pique-nique b apporte ton vélo



Semaine du 7 au 11 août

Semaine du 14 au 18 août
Lund i  14 Mard i  15 Mercred i  16 Jeud i  17 Vendred i  18

10
h/

12
h3

0

 FERIE

14
h/

18
h  iBaignade 

Ecouflant   
aprés-midi 
farniente
I

Multi-sport
Sarbacane relais               

Beach volley    
Pétanque… 

  iSortie kayak
5 € I

iSortie 
Lac de Maine         

aprés-midi 
farniente
I

18
h/

22
h iBarbecue 

+ soirée jeux
ä

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

Lund i  7 Mard i  8 Mercred i  9 Jeud i  10 Vendred i  1 1

10
h/

12
h3

0

iJournée vélo 
« les bords de 

Loire»

b ä

iJournée Mer en TER 
destination 

« à toi de voir »       

6 € pour les deux jours
        
I ä

14
h/

18
h Multi-sports

Sarbacane relais               
Beach volley    
Pétanque… 

Accueil libre                                           
Jeux, baby-foot, 

billard, blabla

18
h/

22
h iBowling

ä
4 €

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

i activités sur inscription I apporte tes affaires de plage
ä apporte ton pique-nique b apporte ton vélo



Semaine du 21 au 25 août

Semaine du 28 août au septembre
Lund i  28 Mard i  29 Mercred i  30 Jeud i  31 Vendredi 1/09

10
h/

12
h3

0
14

h/
18

h

 iLe meilleur 
patissier de l’AJ’C

iLe meilleur 
patissier de l’AJ’C

Journée fin d'été 
viens t'amuser 

avec les 
structures 

gonflables et 
autres activités

iLe meilleur 
patissier de l’AJ’C

iCompétition 
jeux en bois

18
h/

22
h iLa Baignade

nous est réservée 
I ä

iSoirée finale 
du meilleur patis-

sier de l’AJ’C

Lund i  21 Mard i  22 Mercred i  23 Jeud i  24 Vendred i  25

10
h/

12
h3

0

Théma Sport   
Viens découvrir 

de nouveaux 
sports avec les 
animateurs de 
théma sport

ä

iJournée Mer en TER 
destination 

« à toi de voir »       

6 € pour les deux jours
        
I ä

14
h/

18
h Accueil libre                                           

Jeux, baby-foot, 
billard, blabla

Kinball

18
h/

22
h i Soirée       

« les potes 
en or »
ä

iLa Baignade
nous est réservée 

I ä

i activités sur inscription I apporte tes affaires de plage
ä apporte ton pique-nique b apporte ton vélo



Pour se rappeler

Vacances été juillet

Date Animation  X Date Animation  X Date Animation  X
10-07 Multi sport 31-07 21-08

10-07 Soirée lundi tout est permis 31-07 22-08 Théma Sport
11-07 Thema sport 01-08 Multi-sports 23-08 Kinball
12-07 02-08 Tournoi de Pumball 23-08 Soirée baignade
12-07 Soirée baignade 02-08 Soirée baignade 24-08

13-07 03-08 25-08 Journée mer (suite)
13-07 Soirée Nippone 04-08 Baignade à Villevèque 28-08 Le meilleur patissier de l'AJ'C
17-07 Atelier Graff 07-08 Multi-sports 29-08 Le meilleur patissier de l'AJ'C
17-07 07-08 30-08 Journée fin d'été
18-07 Jeux de société géants 09-08 Journée vélo 30-08 Soirée baignade
19-07 Journée tout roule 10-08 31-08 Le meilleur patissier de l'AJ'C
19-07 Soirée baignade 11-08 Journée mer (suite) 01-09 Compétition jeux en bois
20-07 14-08 Baignade Ecouflant 01-09 Finale du meilleur patisier de l'AJ'C
21-07 Journée mer (suite) 14-08 Barbecue
24-07 Sortie Lac de Maine 16-08 Multi-sports
24-07 Soirée barbecue + surprise 16-08 Soirée baignade
26-07 Rallye dans les Ponts de Cé 17-08

26-07 Soirée baignade 18-08 Sortie lac de Maine
27-07

28-07

28-07 Soirée karaoké

Je soussigné(e) ………………………………….. Je soussigné(e) ………………………………….. Je soussigné(e) …………………………………..

Autorise ………………………………………….. Autorise ………………………………………….. Autorise …………………………………………..

à participer aux activités cochées ci-dessus. à participer aux activités cochées ci-dessus. à participer aux activités cochées ci-dessus.

Il/elle s'engage donc à être présent pendant toute la durée Il/elle s'engage donc à être présent pendant toute la durée Il/elle s'engage donc à être présent pendant toute la durée 

de l'animation.  de l'animation. de l'animation.

En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera effectué En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera effectué En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera effectué

sauf problèmes médicaux avec la présentation d'un certificat. sauf problèmes médicaux avec la présentation d'un certificat. sauf problèmes médicaux avec la présentation d'un certificat.

                          Vacances été Août du 31/07 au 18/08                            Vacances été Août du 21/08 au 01/09

Escape Game    10€ Soirée « les potes en or »
Soirée film « d'horreur »

Natur'O Loisirs  6€
Journée mer    6€

Journée Nippone  2€ O'Gliss Park    15€

Soirée crêpes et ciné plein air 1€ Bowling    4€

Journée mer    6€

Journée mer  6€

Sortie kayak    5€

Paintball  10€
Atelier cuisine  2€

Date :            Tel : Date :           Tel : Date :           Tel :

Signature : Signature : Signature :


	Feuille3

