
Lundi 25/07Mardi 19/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07Mercredi 20/07

Mardi 12/07 Mercredi 13/07

10h: Shooting photo

( 3
6 

pl
ac

es
 )

14h

Fête des ados 

10h: accrodanse

10h: Clip de lété

Mercredi 27/07 Vendredi 29/07

10h: prepa fête des ados

10h: accrodanse10h: accrodanse

Lundi 18/07Lundi 11/07

14h:

 Pétanque & molky

14h:

 11-12ans:Defi SELFI

 

Accrobranche

RDV 9h place Lucien

Guerier de Noyers 

12€
 

Prévoir pique-nique

Mardi 26/07 Jeudi 28/07

Vendredi 8/07

14h :

Loto

( 36 places )

( 36 places )

14h:

 11-12ans Multi

Tournoi

13ANS et +: Troc

patate

En jaune pour les
11/12 ans

En bleu pour les
13ANS et +

En noir pour tous

14h:

 11-12ans fête du jeu
( 12 places )

13ANS et +: duo defis

 départ 10h de la mdj :

 rando velo
prévoir pique-

nique,eau,casque et gilet

jaune

 

 11-12ans

 Ultimate
( 24 places )

ouverture 12h:

Accueil libre

 

19h-23h

Soirée barbecue 

( 36 places )

( 36 places )

FUTUROSCOPE

RDV 7h30 place Lucien

Guerier de Noyers 

Prévoir 2 pique-nique
( 36 places )18€

( 24 places )

14h :

BABYfoot géant

10€
 

( 3
6 

pl
ac

es
 )

14h :

Tournoi de hand 

inter mdj

( 24places )

( 24 places )

ou

Activité manuelle

10h: Shooting photo
 8h45 base nautique des

couflons

balade en trotinette

electrique

prevoir pique nique ( 2
6 

pl
ac

es
 )

10h: Atelier upcycling

10h: Atelier upcycling 10h: Atelier upcycling

10h: prepa fête des ados

10h: Clip de lété10h: Clip de lété 10h: accrodanse

RDV 9H PLACE LUCIEN GUERIER à

NOYERS

piscne naturelle de loches

prevoir maillot de bain et

pique nique 

retour 18h 4€

13ANS et +: 

concours

de cuisine
( 12 places )

 

14h

15-20km

( 12 places )

10h: Atelier upcycling

16€

16h

Rangement de la MDJ

10h: Time's up 10h:  Mario Kart 

ou
Tournoi de foot à contres 

( 8 places )

( 2
4 

pl
ac

es
 )

( 2
4 

 pl
ac

es
 )

( 12  places )

( 24  places )



M A I S O N  D E S  J E U N E S  

S T  A I G N A N / N O Y E R S

S U R  C H E R

 Toutes les inscriptions aux activités payantes seront enregistrées lors du règlement de

celles-ci, (chèques, passeport temps libre acceptés); aucun remboursement ne sera

effectué, sauf pour raison médicale, et sur présentation d’un certificat.

 Les enfants sont responsables de leur matériel et de leurs vêtements, les organisateurs

déclinent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol de quelque objet que ce soit.

En vu de la situation sanitaire ou en cas d’inscriptions insuffisantes, certaines activités

peuvent être annulées, reportés ou modifiés.

 Les organisateurs attirent l’attention des parents concernant leur rôle

d’informer leurs enfants sur la bonne conduite à adopter en situation de sortie

avec leurs animateurs.

 En tant qu’organisateur, la Maison des Jeunes a souscrit une police d’assurance pour

couvrir sa responsabilité civile; cette dernière attire l’attention des parents sur l’intérêt

qu’ils ont à souscrire un contrat d’assurance de personne, couvrant les dommages

corporels auxquels leur enfant peut être exposé du fait des activités auxquelles il

participe et sur les dommages qu’il pourrait faire subir aux autres participants. article

L227-5 (inséré par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)« ...Les participants sont tiers

entre eux… »

 En cas d’accident, j’autorise l’encadrement à faire pratiquer sur mon enfant tout soin ou

intervention chirurgicale.

 

 

 

 

 

 

Inscriptions à la Maison des jeunes jusqu'au 

Mercredi 29 juin 

 

Conditions pratiques

Laura_pdn_41 Maison des jeunes St Aignan / Noyers PAS DE NAVETTES CET ETE !

Prévoir tout l'été de l'eau et une casquette 


