
             Lundi 4 juillet (10h-14h) Journée avec la SAJ de l’ESAT: cuisine italienne Tarif  D       

           Mardi 5 juillet (9h-12h)  Initiation Speedminton Tarif C                                                                                                                                                                                   

       Mercredi 6 juillet (14h-18h) Nouveaux Jeux de société Gratuit 

   (19h-23h) Soirée barbecue et demi-finale de football Tarif D 

   Jeudi 7 juillet (20h-00h) Festival R-POP à la roche sur yon  (prévoir le pique-nique) 

                                             « The Souljazz Orchestra » (afro-beat funk soul) Tarif  D (réservé aux + de 14 ans) 

 

                                  Accueil jeunes ouvert  jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00. 

Lundi 11 au vendredi 15 juillet : Atelier vidéo dans le cadre du dispositif  « Passeurs d’images ». (réservé  aux jeunes inscrits) 

Lundi 11 juillet (9h-18h) Journée à O’gliss Park (prévoir pique-nique) Tarif I 

Mardi 12 juillet (10h-23h) Tournoi de football inter-jeunes +Soirée barbecue et concert à Nalliers (prévoir pique-nique) Tarif  E 

Mercredi 13 juillet (9h30-12h15) Cours de Piloxing et  de Fitness avec une intervenante de AB JAZZ Tarif D 

Mercredi 13 juillet (9h30-12h) Peinture/ Fresque avec les ouistitis de l’ALSH Gratuit 

                                    (19h-22h) Soirée filles: barbecue et Atébas Tarif E 

Vendredi 15 juillet (9h-12h) Quilling Tarif D 

Accueil jeunes ouvert le Mardi et Mercredi  et vendredi de 14h00 à 18h00 . 

lundi 18 juillet (9h-14h)  Cuisine Top chef    Tarif D 

Mardi 19 juillet (20h-22h30) Soirée cinéma plein air Gratuit 

 Mercredi 20 juillet (9h30-16h30)  Canoë à Touchegray Tarif  F avec trajet en vélo (prévoir  vélo ,casque, gilet fluo, pique nique, chaussures et tenue de 

rechange) >>>>> brevet de 25m obligatoire (attestation de réussite) pour les activités nautiques                              

 Jeudi 21 juillet (10h-12h) Initiation sport de combat Gratuit 

      (13h30-17h30)  Après-midi inter- jeunes avec pétanque ,molky et palet au boulodrome Gratuit 

        (19h - 22h) Soirée loup garou Gratuit (prévoir pique-nique) 

Vendredi 22 juillet: (10h30 -17h)  Sortie vélo et pêche au Lac de Rochereau (prévoir pique-nique casque, gilet fluo)  Tarif F 

 Accueil jeunes ouvert le lundi et mardi  de 14h à 18h  

  

Du 11 au 15 juillet  

Du 18 au 22 juillet  
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Inscriptions à partir du Vendredi 10 juin 2016 à 18h00 à l’espace jeunesse. 

Tel: 02 28 15 94 53  

jeunesse.espace@ville-chantonnay.fr 

                        Mercredi 29 juin: (14h-15h30) « A la Quête du livre » Gratuit (réservé  aux membres du comité lecture) 

                      Jeudi 30 juin (10h-18h) Sortie culturelle   « A la Quête du livre » Gratuit (réservé  aux membres du comité lecture)  

 Vendredi 1 juillet à 19h   Pot d’ ouverture de l’été de l’espace jeunesse Gratuit 

                                                                          Ouvert à tous, parents et jeunes! 

                                  Accueil jeunes ouvert le mercredi de 14h00 à 18h00. 

Du 29 juin au 1 juillet  

Du 4 au 8 juillet   

L’accueil-jeunes sera fermé tous les samedis de juillet et d’août 2015. 



            Lundi 25 juillet  (9h-12h) De la soule au rugby  Gratuit 

                                                                                           (9h-12h) Initiation diabolo   Tarif C 

               (19h30-23h) Soirée Cluedo Géant Gratuit 

    Mardi 26 juillet (10h-16h) Sortie VTT Gratuit (prévoir pique –nique) 

   (10h-17h) Journée passerelle: cuisine et jeux  Tarif D (réservé aux 11/12 ans) 

          Mercredi 27 juillet (8h-17h) Journée plage et quad à St Hilaire de Riez Tarif  H (prévoir pique nique) 

                                           Jeudi 28 juillet (9h-12h)  Dessin en réalité augmentée Gratuit 

   (9h-12h) Jeux sportifs Gratuit 

                                                                       (14h-18) Tournoi d’Echecs  Gratuit 

   (19h-23h) Soirée barbecue et palet Tarif D 

                                   Vendredi 29 juillet (10h-17h) Randonnée au lac de  la Vouraie Tarif D (prévoir pique –nique) 

    Accueil jeunes ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. 

    Lundi 1 août : (9h-15h) Création de meuble en carton ( prévoir le pique-nique)  Tarif  C 

 Mardi 2 août :  (9h-12h) Handball  Gratuit 

        (20h-22h30) Soirée cinéma plein air  Gratuit 

        Mercredi 3 août: (9h/12h) : Base-ball Gratuit          (14h-17h) Après midi jeux de société Gratuit  

      Jeudi 4 août : (9h-14h) Cuisine  concours  de la meilleure Pizza   Tarif D 

     (19h-22h) Soirée barbecue et street basket Tarif D (prévoir tenue de sport) 

   Vendredi 5 août : (9h-14h)Tournoi de football  en extérieur  Gratuit (prévoir le pique-nique) 

Accueil jeunes ouvert le lundi , mardi , jeudi  et vendredi de 14h00 à 18h00                    

   Mardi 16 août : (9h30-16h30) Canoë à Touchegray Tarif F avec trajet en vélo (prévoir  vé-

lo ,casque, gilet fluo, pique nique, chaussures et tenue de rechange) >>>>> brevet de 25m obligatoire (attestation de réussite) pour les activités nautiques                              

          (18h-21h) Soirée passerelle, barbecue et loup garou Tarif D (réservé aux 11/12 ans) 

Mercredi 17 août :  (14h-18h) Décoration de meuble style manga Tarif C 

Jeudi 18 août (9h-12h) Kinball Tarif C 

Vendredi 19 août(9h-12h)Création d’un roman photo avec Studio BD Deluxe Gratuit 

 Accueil jeunes ouvert le jeudi  et vendredi de 14h00 à 18h00. 

Lundi 22 août : (10h -12h)  Géocaching et rallye photo Tarif C 

 Mardi 23 août : (20h-23h00) Randonnée  nocturne Gratuit ( prévoir lampe torche) 

Mercredi 24 août : (9h-12h) Volley ball Gratuit 

                      (14h-17h) Tournoi de jeux vidéo Gratuit 

Jeudi 25 août : (14h-18h) Cuisine pâtisserie Tarif D 

Vendredi 26 août(9h-12h):  Matinée détente Tarif  D 

Accueil jeunes ouvert le lundi ,mardi et le vendredi de 14h00 à 18h00. 

Du 1 au 5 août   

L’Espace Jeunesse est fermé du 8 au 16 août 

Du 16 au 19 août  

Du 22 au 26 août  
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Inscriptions 

Vendredi 10 juin 2016 à partir de 18h 

Le paiement se fait  sur réception de facture  début Septembre. 

Toutes les modifications et annulations restent possibles jusqu’au 25 

juin. Passé ce délai toute annulation sera effective uniquement pour des 

raisons de santé (avec la présentation d’un certificat médical dans les 72 heu-

res) ou en cas d’annulation de l’activité par l’équipe d’animation . 

Tarifs des 

activités 

2016 

              

Jeunes de 

la commu-

ne              

QF < 700  

Jeunes de la 

commune   

QF entre 701 

et 900   

Jeunes de la 

commune           

QF > 900  Jeunes Hors 

comunes       

QF > 900   

Jeunes Hors 

communes  

QF < 700   

Jeunes Hors 

communes     

QF entre 701 et 

900   

A  GRATUIT 

B  0,64 € 0,85 € 1,13 € 1,50 € 

C  1,27 € 1,70 € 2,25 € 3,00 € 

D  1,91 € 2,56 € 3,38 € 4,51 € 

E  3,20 € 4,25 € 5,66 € 7,52 € 

F  4,79 € 6,38 € 8,48 € 11,29 € 

G   6,39 € 8,50 € 11,32 € 15,05 € 

H  7,99 € 10,20 € 14,14 € 18,81 € 

I * 10,50 €  
17,50 € 22,75 € 

26,25 € 
14,00 € 21,00 € 

Du 25 juillet au 29juillet 

* Tarif I sous-réserve de la délibération du conseil municipal du 30/05/2016 


