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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Vacances d’Eté 2021
Pour les 11-16 ans

bulletin

Durant les vacances

d’été, il n’est pas possible de ne s’inscrire que le
jour de la sortie..

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

ESPACE D’ACCUEIL ADOS PARÇAY

Infor mations
administratives

Prochaine période d’ouverture:
Vacances d’Automne 2021

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

Mercredi 7/07

Jeudi 8/07

Vendredi 9/07

Laure vous propose de fabriquer une

Matin

Laser-Game

Sophie vous propose une initiation à la

extérieur

Skate park

Fin des projets

de Monnaie la troisième semaine. Des projets

Durant cet été, nous ne serons pas en

d’activités sur la semaine sont prévus en matinée, et

Semaine du 19 au 23 juillet
Lundi 19/7

le passé. En effet, l’incertitude à l’heure du
bouclage du programme quand à l’évolution

Matin

Mardi 20/7

des activités plus sportives sont au programme les
Merc 21/7

Jeudi 22/7

Vend 23/7

proposée jusqu’à 23h le jeudi. Le repas est prévu et

Amélie te propose de fabriquer une carabine à eau à air comprimé

préparé avec les jeunes ainsi que la thématique de

Bataille

Capture de
Canoë à

A-midi

Dodge Ball

navale dans

Tchouk Ball

drapeau

les bois

(forêt)
Veillée

durant 14h à 15h par jour pour les jeunes,

dans une même tente… Aussi, nous avons
opté pour une ouverture à la semaine

dédié

aux

jeunes

pour

préparation et le départ des camps est le
A-midi

Bourg (derrière l’église).

jours de sorties.

Semaine du 23 au 27 août:

la

bâtiment de la Commanderie situé allée du

Inscriptions possibles à la journée ou à la 1/2

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

Matin

local

chercher les ados à 23h.

journée. Il n’est pas possible de ne s’inscrire que les

Elixir

comme les semaines de petites vacances.
Le

l’activité après le repas. Les parents doivent venir

Tours

possible de camps avec le port du masque

l’impossibilité de faire dormir des jeunes

après-midi. Toutes les semaines, une veillée est

Laure vous propose de créer un jeu coopératif extérieur

du protocole d’accueil des ACM nous fait
émettre des réserves sur l’organisation

CKCT la deuxième semaine et Archery Game et
entrées au park de structures sportives gonflables

Veillée campeurs

mesure de proposer des camps comme par

Un temps fort est prévu chaque semaine: Laser
Game en extérieur la première semaine, Canoë au

marquetterie de paille (demande ados)
Jeu de piste

7h30 au centre de loisirs si vous souhaitez), le
départ se fait de 17h à 18h30.

jeu de voyage

A-midi

L’accueil des jeunes se fait de 8h30 à 9h30 (dès

Lundi 23/8

Mardi 24/8

Laure

Sortie

te propose un projet peinture Vitrail

Quentin

Archery

te propose un projet création de Rap

Nouveau

Game +

Jeu dans

sport:

park de

les bois:

Monnaie

Zagamore

Volenta

Merc 25/8

Jeudi 26/8

Vend 27/8

Parcours
Hockey
Raquettes

Veillée
« Graal »

Vacances d’Eté 2021
Pour les 11-16 ans

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

Semaine du 7 au 9 juillet:

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 2021

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay Espace d’accueil Ados

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay Espace d’accueil Ados

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay Espace d’accueil Ados

VACANCES D’ETE 2021

VACANCES D’ETE 2021

VACANCES D’ETE 2021

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) …………………………………………………..

Journée

Matin

A-midi

Repas

Journée

Matin

A-midi

Repas

Journée

Mercredi 7 Juillet

Mercredi 7 Juillet

Mercredi 7 Juillet

Jeudi 8 juillet

Jeudi 8 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Vendredi 9 juillet

Vendredi 9 juillet

Soirée du jeudi 8 Juillet

Soirée du jeudi 8 Juillet
Lundi 19 Juillet

Lundi 19 Juillet

Mardi 20 Juillet

Mardi 20 Juillet

Mardi 20 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Vendredi 23 Juillet

Vendredi 23 Juillet

Vendredi 23 Juillet
Soirée du jeudi 22 Juillet

Lundi 23 Août

Lundi 23 Août

Mardi 24 Août

Mardi 24 Août

Mardi 24 Août

Mercredi 25 Août

Mercredi 25 Août

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Jeudi 26 Août

Jeudi 26 Août

Vendredi 27 Août

Vendredi 27 Août

Vendredi 27 Août
Soirée du jeudi 26 Août

Repas

Soirée du jeudi 22 Juillet

Lundi 23 Août

Soirée du jeudi 26 Août

A-midi

Soirée du jeudi 8 Juillet

Lundi 19 Juillet

Soirée du jeudi 22 Juillet

Matin

Soirée du jeudi 26 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 28 Juin. L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil de loisirs au plus tard avant
le 28 Juin. L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil de loisirs au plus tard avant
le 28 Juin. L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

