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lundi 12 avril

14h - 18h
Presentation et inscription
& Meedley sports innovants
Floor ball - Tchouk ball - Foot US flag*

mardi 13 avril

11h - 18h
Sortie Terra Aventura à Cieux*

mercredi 14 avril

10h - 18h
Sortie Husk’in Creuse - Canirando*

jeudi 15 avril

12h - 18h
Journée Mexicaine - Repas et jeux 
traditionnels (pinata, jeter de sombrero, pelote 
mexicaine, ...)

vendredi 16 avril

10h - 12h
Projet jeunes Eté 2021

14h - 18h
Création jeux de plateau
en bois avec La Roulotte
et Cluedo grandeur nature*
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lundi 19 avril

12h - 18h
Sandwich party
& Meedley sports
Thèque - Disc golf - Ultimate*
ou Initiation BAFA - Dans la peau d’un 
animateur

mardi 20 avril

10h - 12h
Projet jeunes Eté 2021

14h - 18h
Sortie équitation* aux écuries du Monteil

mercredi 21 avril

14h - 18h
Création jeux de plateau
en bois avec La Roulotte
et Jeux de précision - Kubb & Mölkky*

jeudi 22 avril

12h - 18h
Barbecue de printemps
& Meddley jeux omnikin*
ou Initiation BAFA - De la théorie à la 
pratique

vendredi 23 avril

14h - 18h
Grand tournoi Poull ball*
& goûter des ados
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Toute la semaine (19 au 23 avril) de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 à la Mégisserie

Projet Passeurs d’image
Ateliers création et réalisation d’un court métrage

Inscription et renseignements auprès d’Anim’Ados
5€/semaine

pique-nique

Prévoir tenue de sport extérieur

tenue spécifique

rdv
rendez-vous A salle ados

C école élémentaire
Chantemerle

M écuries du Monteil

P palais des sports

Printemps 2021

Curiosités d’ados

* Activité physique en extérieur

L accueil de loisirs
du Châtelard

Inscription obligatoire ! max ! nombre de places max
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Pour qui ?
Pour les 13-17 ans, nés de 2003 à 2008.

Quand ?
Tous les jours pendant les vacances scolaires du 12 
au 23 avril.  (sauf week-end)

Où ?
Les lieux et horaires de rendez-vous sont portés 
sur le planning d’activités joint. Les déplacements 
vers les lieux de rendez-vous ne sont pas assurés 
par l’encadrement. La responsabilité de l’équipe 
d’animation n’est pas engagée en dehors des 
créneaux d’activités.

Combien ?
Une participation de 5€ par semaine et par jeune 
est demandée pour fréquenter les activités de la 
structure. Une participation de 2€ est demandée 
pour chaque activité nécessitant la mise en place 
d’un transport en commun. Repérable dans le 
planning par ce logo

Comment ?
Remplir le dossier d’inscription annuel disponible sur 
Facebook ou sur le site de la Mairie et le remettre 
à l’équipe d’animation. Le dossier d’inscription à la 
structure est à remettre au plus tard le premier jour 
de participation.
Chaque dossier doit être rempli en début d’année. 
L’inscription est valable pour toutes les périodes de 
2021.

Attention !
Les conditions d’accueil sont modifiées 
en raison de la crise sanitaire.
Les plannings d’activités sont succeptibles d’évoluer 
en fonction des conditions météos et sanitaires.

Je m’inscris aux activités
> Les activités sont à la carte ; il est possible de 
participer à une ou plusieurs activités par jour. 
> Inscriptions obligatoires : les jeunes doivent 
s’inscrire seulement pour les activités à inscription 
obligatoire. Ils peuvent venir librement sur les 
autres créneaux.
> Inscriptions en ligne en remplissant le formulaire 
sur le site de la ville : 
www.saint-junien.fr/vivre/enfance-jeunesse/temps-
libre/ados/
> Inscriptions par téléphone au 05 55 02 19 89 ou 
06 70 52 84 19
> Autorisations parentales, protocole sanitaire et 
droit à l’image disponibles sur le site de la ville.

Équipe pédagogique
Semaine 1
Geraldine Texier
Florine Rivet
Antoine Blondet

Semaine 2
Audrey Faure
Sylvain Lorgue
Jérémy Créther

Pour tous renseignements, contactez le
06 70 52 84 19 ou 05 55 02 19 89

animados@saint-junien.fr
www.saint-junien.fr/vivre/enfance jeunesse/temps 

libre/Anim’ados

Anim’ados


