
ENFIN LES
VACANCES !

LOCAL JEUNES
La Hervaudière

Saint-Mars-du-Désert
02.40.72.76.45 / 06 71 27 16 49

local-jeunes@saintmarsdudesert.fr

Une cotisation annuelle de 10€ est 
demandée dès l’inscription. Le dossier 

est disponible à partir du Mardi 12 Juin et 
vous sera remis par une animatrice de 

l’accueil de loisirs à la Verdière. Les 
dossiers et cotisations sont également à 

remettre à l’accueil périscolaire

La Passerelle (11 - 14 ans) 
fonctionne sur la période des 

vacances scolaires

Horaires sur les vacances scolaires
Du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h30 

et de 14h00 à 18h30

Possibilité de sorties en journée et de 
soirées exceptionnelles (jusqu’à 22h)

Programme Passerelle
Venez découvrir les animations proposées 
cet été à la passerelle

Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 31 Août 2018

MARSSA
IN

T
DU DÉSERT



Les inscriptions aux sorties se font
dès le 1er jour des vacances au local. 
 

Bouge tes potes
Lundi 9 Juillet - 10h00
Venez partager vos envies, vos souhaits pour le 
local jeunes, les activités autour d’un petit déjeu-
ner

Que les vacances commencent !
Mercredi 11 Juillet - 10h00
Journée camping, sortez le barbecue ! Boules de 
pétanque, palet, molki sont au rendez-vous !

Sponge ball
Jeudi 19 Juillet - 14h00

Top chef
Mardi 24 Juillet et jeudi 23 Août - 10h00
Choisissez votre recette et testez-vous en chef 
cuistot

Rallye photo
Mercredi 25 Juillet - 14h00

Jeu d’eau
Mardi  28 Août -  14h00

Journée olympiade et repas hamburger le 
midi 
Vendredi 31 Août - 10h00 

Tous les lundis après-midi
Atelier bien-être (nail art, massage, yoga...)

Tous les vendredis matin
Journal de la semaine : Interview, photos... 

Tous les vendredis après-midi
Grands jeux sportifs ou autres...

Chaque matin de la semaine :  libre choix
Atelier création, Décoration du local, sport, dessin, peinture, origami, 
bijoux, pixel art

Activités 
au local 

Activités 
au mois

Activités et 
sorties payantes
(places limitées)

Atlantic toboggan
Jeudi 12 Juillet - Départ 9h00 

Laser game
Mercredi 18 Juillet - Rendez-vous 13h45

Bouge ton été

Bowling 
Jeudi 26 Juillet - Rendez-vous 14h00

Bubble foot

Stage hip-hop
Mardi 17 Juillet - Rendez-vous 14h00

Escape at home
Jeudi 16 Août - Rendez-vous 14h00


