Afin de valider l’inscription, vous devez remplir
le dossier d’inscription téléchargeable sur le
site

www.parcay-meslay.com,

page

Espace

Ados onglet « Pour une première inscription »,
et remplir le bulletin d’inscription ci-joint.
Les

inscriptions

sont

traitées

par

ordre

d’arrivée, une priorité est faite aux jeunes
parcillons.
La tarification est faite en fonction du Quotient
Familial (QF). 20% de plus sont facturés aux
familles extérieures à la commune. Ces tarifs
comprennent le repas et le goûter. Chaque nuit
en camp est facturée 7€. La facture est envoyée
par courrier le mois suivant.

Les dossiers sont à remettre dans la boîte aux
lettres du Centre de loisirs (rue des sports) ou
à

la

mairie,

accompagné

d’inscription ci-joint.
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du
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Vacances d’Eté 2019
Pour les 11-16 ans

bulletin

Durant les vacances
n’est

Espace Ados
La Commanderie
Allée du Bourg—Parçay-Meslay
02 47 29 12 18—06 85 62 37 32

ESPACE D’ACCUEIL ADOS PARÇAY

Informations
administratives

qu’à

semaine en raison des départs en camps.

la

Prochaine période d’ouverture:
Vacances d’Automne 2019

Service Jeunesse mis en place par la mairie
de Parçay-Meslay

Nous serons hébergés au camping de Savonnières. Départ du mardi
au vendredi.
Avec un encadrant du SpéléoClub de Touraine, nous découvrirons 2
sites de la métropole, des anciennes carrières de Tuffeau, nous
explorerons en sécurité ces cavités muni d’un casque et
découvrirons les traces du passé, des chauve-souris...

Les activités présentées dans le programme,
d’été ont été réfléchies par l’équipe en
fonction des envies exprimées par les jeunes
ayant

fréquenté

la

structure

durant

les

vacances de printemps et les envies des
animateurs de faire découvrir aux jeunes de

Nous découvrirons le golf sur le parcours de la Gloriette.
Les jeunes doivent venir avec un vélo en très bon état de marche, un
casque et un gilet jaune pour les déplacements du camping au golf.
Durant cet été 3 camps seront proposés aux
jeunes parcillons. Deux en juillet et un en

Semaine du 22 au 26 juillet: Camp Activités
Nautiques et Escalade

des jeunes ayant fréquentés la structure au
cours des vacances d’hiver et de printemps
2019.
Le

local

dédié

aux

jeunes

pour

la

préparation et le départ des camps est le
bâtiment de la Commanderie situé allée du
Bourg (derrière l’église).
L’équipe sera constitué par Laure et Amélie
accompagnées par Fx.

groupe au cœur de la réflexion et de
permettre aux jeunes de s’impliquer dans la
vie des camps c’est pourquoi, le programme
prévisionnel présenté ici pourra évoluer en
fonction

août. Nous avons concocté le programme
en fonction des demandes recueillies auprès

nouvelles activités. L’idée est de mettre le

des

envies

du

groupe

et

des

Nous partirons le lundi et reviendrons le jeudi. Soirée avec les
familles le vendredi 26/07.

contraintes de réservation.

Nous pratiquerons du canoë et du rafting au CKCT et de l’escalade
en salle sur le site de Touraine Escalade à St Pierre des Corps.

Pour les trois camps, les jeunes devront avoir

Pour les activités nautiques, les jeunes doivent présenter un
« Test préalable aux activités nautiques » à passer en piscine
sans quoi ils ne pourront pas pratiquer les activités.

un casque.

Les jeunes doivent venir avec un vélo en très bon état de marche, un
casque et un gilet jaune pour les déplacements du camping aux
activités.

7h30 au centre de loisirs si vous souhaitez) les jours

Semaine du 26 au 30 août: Camp multisports à
Reugny

camps vous sera communiqué le jour du départ.

Camp du mardi au vendredi (préparation du camp le lundi). Nous
pratiquerons le tir à l’arc et le tir à la sarbacane avec un animateur
sportif et nous nous rendrons au centre équestre « Les écuries
d’Aline » de Montreuil pour une activité en rivière avec des chevaux.
Les jeunes doivent venir avec un vélo en très bon état de marche, un
casque et un gilet jaune pour les déplacements du camping au centre
équestre et pour l’aller et le retour du Club ados au camping de
Reugny.

un vélo en très bon état, un gilet jaune et

L’accueil des jeunes se fait de 8h30 à 9h30 (dès
de préparation des camps. Ces mêmes jours le
départ se fait de 17h à 18h30. L’heure du retour des

Vacances d’Eté 2019
Pour les 11-16 ans

Réouver ture de l’Espace d’accueil pour les jeunes de 11 à 16 ans

Semaine du 8 au 12 juillet: Camp Spéléologie et Golf

Espace Ados
La Commanderie
Allée du Bourg—Parçay-Meslay
02 47 29 12 18—06 85 62 37 32
Prochaine période d’ouverture:
Vacances d’Automne 2019

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay

Espace d’accueil Ados

Espace d’accueil Ados

Espace d’accueil Ados

VACANCES D’ETE 2019

VACANCES D’ETE 2019

VACANCES D’ETE 2019

Nom et Prénom (du jeune) …………………………….

Nom et Prénom (du jeune) …………………………….

Nom et Prénom (du jeune) …………………………….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Date de Naissance………………………………………

Date de Naissance………………………………………

Date de Naissance………………………………………

Adresse …………………………………………………

Adresse …………………………………………………

Adresse …………………………………………………

Téléphone (parents) ……………………………………

Téléphone (parents) ……………………………………

Téléphone (parents) ……………………………………

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados

durant le(s) camp(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)

durant le(s) camp(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)

durant le(s) camp(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)

correspondante(s)):

correspondante(s)):

correspondante(s)):

Camp Spéléologie et Golf à Savonnières
du 8 au 12 juillet

Camp Spéléologie et Golf à Savonnières
du 8 au 12 juillet

Camp Spéléologie et Golf à Savonnières
du 8 au 12 juillet

Camp Activités Nautiques et Escalade à
St Avertin du 22 au 26 juillet

Camp Activités Nautiques et Escalade à
St Avertin du 22 au 26 juillet

Camp Activités Nautiques et Escalade à
St Avertin du 22 au 26 juillet

Camp Multisports à Reugny du
26 au 30 août

Camp Multisports à Reugny du
26 au 30 août

Camp Multisports à Reugny du
26 au 30 août

Fait le……………………. (Dater, signer par les parents)

Fait le……………………. (Dater, signer par les parents)

Fait le……………………. (Dater, signer par les parents)

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil
de loisirs au plus tard avant le 22 Juin.

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil
de loisirs au plus tard avant le 22 Juin.

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil
de loisirs au plus tard avant le 22 Juin.

L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

