dès
11 ans
et entrée
au collège

Espace jeunes
Brassac-les-Mines
Vacances d’été
du 8 juillet au 31 août
conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Inscription : 3 jours avant la date concernée

(sous réserve de places disponibles) via le portail famille
enfancejeunesse.capissoire.fr

Contact : Gaël Le Lann - 06 40 98 82 16

gael.lelann@capissoire.fr
Sous réserve de modifications en lien avec le contexte sanitaire
et les directives gouvernementales

CAPISSOIRE.FR

Les
activités
Sous réserve de modifications
Du 1er au 29 juillet

Les
activités
Sous réserve de modifications
Du 1er au 31 août

Séjours été
La Canourgue
Programme du séjour
pour les 11/17 ans
Du 18 au 22 juillet
Au bord du Lot, dans le centre d’hébergement OSCA, à La
Canourgue, nous vous proposons un séjour pour 40 jeunes,
avec des temps de vie en collectif, mais 2 programmations séparées :

Sport
and Chill (20 places)
Canoë (descente des Gorges du Tarn) / tir à l’arc / accrobranche / piscine /
course d’orientation et jeux en tout genre.
Un séjour axé sur des activités ludo-sportives et détente.

En
route vers l’extrême (20 places)
Canoë (descente des Gorges du Tarn) / VTT / escalade extérieur / piscine /
course d’orientation et jeux en tout genre.
Un séjour axé autour du sport pour ceux qui ont besoin de sensations fortes.

Venez vivre une aventure
inoubliable où deux équipes
de 20 adolescents vont devoir
s’affronter à travers divers
défis comme dans l’émission
Koh-Lanta.

Vernet-Chaméane
Programme du mini camp
Koh-Lanta
Du 3 au 5 août

De nombreuses épreuves (de confort, d’immunité) préparées par une équipe de 5 animateurs à
partager tous ensemble au Vernet-Chaméane.
Si tu as entre 11 et 17 ans, que tu habites sur une commune de l’Agglo Pays d’Issoire et que tu as
une âme d’aventurier, inscris-toi.
Pour tout renseignement complémentaire adresse-toi à ton espace jeunes de secteur ou à la
Maison des jeunes d’Issoire.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf mentions contraires)
Lieu d’accueil : Espace jeunes, 11 avenue de Solignat, Bayard, 63570 Brassac-les-Mines
Transport : un ramassage gratuit (uniquement sur inscription) est organisé dans les
communes de : La Combelle, Auzat, Lamontgie, Jumeaux.
Transport possible à partir de Brassac-les-Mines
Tarifs : tarifs selon QF disponibles sur portail familles : enfancejeunesse.capissoire.fr

