Les inscriptions
Il faut contacter Sophie pour remplir une
fiche de coordonnées, une autorisation
parentale et une fiche sanitaire.
L’inscription
à
une
sortie
inclue
obligatoirement, en plus, l’inscription à une
animation au choix sur le programme de
tout l’été (ex : sortie Kayak + activité
pêche).
Les tarifs
Le tarif est calculé sur la base d’une demie
ou journée entière en fonction des
quotients familiaux. Plus un supplément
entre 8 et 15€ selon les sorties. La grille de
tarif
vous
sera
communiquée
prochainement.
Attention :
Merci de respecter la date limite
d’inscription, avant le 5 juillet 2018.
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible,
le nombre de places est limité à 16 jeunes
maxi voire 12 pour certaines activités.
Une sortie ou une animation peut être
annulée en raison de la météo ou par
manque d’inscriptions.
Les horaires et programme :
Se référer au programme. Il est
suffisamment souple pour être modifiable
en fonction des attentes des jeunes, alors
n’hésitez pas à faire part de vos envies.

Rappel des objectifs de la Communauté de
Communes du Quercy Blanc, envers la
jeunesse :
-Proposer sur le territoire des animations
pour les jeunes, en lien avec leurs attentes.
-Développer les échanges, la convivialité et
la communication entre les jeunes.
-Favoriser l’expression individuelle et
collective.
-Accompagner les jeunes dans leurs envies
afin de les rendre acteurs de leurs projets
et leur permettre de passer de bonnes
vacances.

N’hésitez pas à soumettre vos idées,
remarques et projets à Sophie.
Venez nombreux participer à ces
différentes animations.

PROGRAMME
INTERCOMMUNAL
DES ANIMATIONS
JEUNESSES
DU QUERCY BLANC

Communauté de Communes du Quercy Blanc,
37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Ste Alauzie
contact@ccquercyblanc.fr
www.ccquercyblanc.fr
Sophie Delamarre :
Coordinatrice-animatrice
Enfance-Jeunesse. Contact : 06.45.73.98.61.
sdelamarre@ccquercyblanc.fr

Pour les jeunes de 11 à 15 ans
Résidants sur la Communauté de
Communes du Quercy Blanc
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018

Lundi 9 juillet
Sortie Kayak
Prévoir un pique-nique +
Des chaussures fermées
Et un Test d’aisance aquatique


Jeudi 12 juillet
Sortie pêche
Sur la commune de
Montcuq en Quercy Blanc
Présence de la ludothèque

Le 10 et 11 juillet : Nuitée (5€) :
16 places
Mardi : Animation dans le cadre
d’Art en Chemin : parcours de
randonnée (6kms au total) avec 2
temps de pause d’ateliers
« Peinture avec terre » et
« Gravure ».
Prévoir un pique-nique.
Nuit au camping le « Baylou »
Repas et veillée.
Mercredi : piscine à Castelnau
(14h-18h) en présence de la
ludothèque

Les horaires :
Lundi 9 juillet : départ à 11h de la place
Gambetta à Castelnau et retour au
même endroit à 18h30-19h.
Mardi 10 juillet : départ à 9h30 de la
place Gambetta à Castelnau.
Mercredi 11 juillet : retour à 18h, place
Gambetta à Castelnau.
NE PAS OUBLIER SES AFFAIRES
DE PISCINE.
Jeudi 12 juillet : rendez-vous à 14h au
plan d’eau à Montcuq et retour à 18h
au même endroit.

Vendredi 13 juillet
Prévoir un pique-nique +
Des chaussures fermées
Et un test d’aisance aquatique

Vendredi 13 juillet : départ du collège
de Montcuq à 11h et retour au même
endroit à 18h30-19h.

ON NE PEUT S’INSCRIRE QU’A UNE
SEULE MEME SORTIE
(ex : une seule sortie au parc Walibi)
Des « ramassages » en plus, en minibus
peuvent être organisés.


Les horaires
Lundi 16 juillet : départ à 14h du collège
de Montcuq et retour au même endroit
à 18h30.

Lundi 16 juillet :
« Fun Archery » (cousin du
Paintball mais avec arc et
fléchettes) au Mont St Cyr à
Cahors

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet :
Pour les 13-15ans
12 places maxi
50€ par jeune

Mardi 17 juillet :
Ateliers avec
l’Outil en main
14h-18h
OU
Journée vidéo
10h-18h

Mercredi 18 juillet :
« Fun Archery »
Au Mont St Cyr à Cahors

Séjour en camping
« Stage radio dans le cadre du festival
Africajarc »
4 jours d’ateliers radio, au plus proche
des artistes, organisateurs, bénévoles
et festivaliers.
Pass bénévole avec des animations,
des séances de cinéma….

Mardi 17 juillet : en fonction de
l’activité, les lieux de rendez-vous
seront communiqués ultérieurement.
Mercredi 18 juillet : départ à 14h de la
place Gambetta à Castelnau et retour
au même endroit à 18h30.
Les horaires précis et lieux de rendezvous pour le séjour vous seront
communiqués ultérieurement
Pour le trousseau du séjour du 19 au 22
juillet, un dossier avec ce qu’il faut
apporter sera transmis lors de
l’inscription.



Lundi 23 juillet :
Ateliers avec l’Outil en
main 14h-18h
OU
Journée vidéo 10h-18h
Les lieux de rendez-vous
vous seront
communiqués
ultérieurement

Mardi 24 juillet :
Sortie « Parc Walibi »
Rendez-vous à 10h, au
collége de Montcuq et
retour à 18h30 au
même endroit
Prévoir un pique-nique

Mercredi 25 juillet :
Piscine à Castelnau de
14h à 18h avec la
ludothèque

Jeudi 26 juillet :
Animation Jeux avec la
ludothèque
« Jeux et compagnie »
Goûter festif
Avec les parents
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Vendredi 27 juillet :
Sortie « Parc Walibi »
Rendez-vous à 10h,
place Gambetta à
Castelnau et retour à
18h30 au même endroit.
Prévoir un pique-nique
Pour les jeunes de 11 à 15 ans
Résidants sur la Communauté de
Communes du Quercy Blanc
Du lundi 16 au vendredi 27 juillet 2018

