dès
11 ans
et entrée
au collège

Espace jeunes

Saint-Germain-Lembron
Vacances d’été

du 8 juillet au 31 août 2022
conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Inscription : via le portail famille

enfancejeunesse.capissoire.fr
Contact : Alyssa Masson-Barrier - 04 73 54 73 44
accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Les
activités
Sous réserve de modifications
juillet

vendredi 1er juillet
(soirée)
vendredi 8

Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Vendredi 15

Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

Pizza / Jeux en extérieur
Maison des jeunes à Issoire
matin
Accueil libre

après-midi
Jeux en extérieur

matin

après-midi

Accueil libre
Film
Atelier manuel
Accueil libre

Thèque - Saint-Saturnin
Lac Chambon
Smoothies
Jeux en extérieur

matin

après-midi

Origami

Goûter gourmand
Pop Art

Piscine

Jeux en extérieur
Parc Le PAL
Multi sports - Montaigut-Le-Blanc

août

Lundi 1
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
er

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

matin
après-midi
Équitation et jeux en extérieur - Sauxillanges
Barbecue / pétanque - Issoire
Mini séjour : Koh-Lanta
Vernet-Chaméane

matin
après-midi
Équitation et jeux en extérieur - Sauxillanges
Barbecue / pétanque - Issoire
Film
Jeux de sociétés

Informations pratiques

Lieu d’accueil : Pôle Enfance Jeunesse, 7 rue de la Ronzière 63340
Saint-Germain-Lembron
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sauf mention contraire
Tarifs selon QF disponibles sur portail familles enfancejeunesse.
capissoire.fr
Transport gratuit organisé aux arrêts de bus de :
- circuit 1 : Antoingt, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines, Collanges, Gignat, Le Broc, Le Breuil-sur-Couze, Mareugheol, Moriat, Nonette/Orsonnette, Solignat, Vichel, Villeneuve-Lembron,
Vodable
- circuit 2 : Anzat-le-Luguet, Apchat, Ardes-sur-Couzes, Augnat, La
Chapelle-Marcousse, Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Madriat, Mazoires,
Rentières, Roche-Charles-la-Meyrand, Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Ternant-les-Eaux.

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

