Les inscriptions
Il faut contacter Sophie pour remplir une
fiche de coordonnées et une autorisation
parentale. Pour les vacances de février
2018, l’inscription à la sortie Laser Game
inclue obligatoirement, en plus, l’inscription
à une animation au choix sur le programme
(exemple : Laser Game + ludothèque ou
Laser Game + visite salle des Concerts des
Docks à Cahors).
Les tarifs
Pour la période de vacances de février
2018, le tarif est calculé sur un forfait : la
sortie Laser Game plus une animation : 10€.
La sortie du 23 février est à 8€.
Attention :
Merci de respecter les dates limites
d’inscription. Avant le 9 février 2018,
pensez à vous inscrire le plus tôt possible,
le nombre de places est limité à 16 jeunes.
Il est possible d’annuler une sortie par
manque de jeunes, ou une animation en
raison de la météo.
Les horaires et programme :
Se référer au programme. Il est
suffisamment souple pour être modifiable
en fonction des attentes des jeunes, alors
n’hésitez pas à faire part de vos envies.

Rappel des objectifs de la Communauté de
Communes du Quercy Blanc, envers la
jeunesse :
-Proposer sur le territoire des animations
pour les jeunes, en lien avec leurs attentes.
-Développer les échanges, la convivialité et
la communication entre les jeunes.
-Favoriser l’expression individuelle et
collective.
-Accompagner les jeunes dans leurs envies
afin de les rendre acteurs de leurs projets
et leur permettre de passer de bonnes
vacances.

PROGRAMME
INTERCOMMUNAL
DES ANIMATIONS
JEUNESSES
DU QUERCY BLANC

N’hésitez pas à soumettre vos idées,
remarques et projets à Sophie.
Venez nombreux participer à ces
différentes animations.

Sophie Delamarre :
Coordinatrice-animatrice
Enfance-Jeunesse. Contact : 06.45.73.98.61.
sdelamarre@ccquercyblanc.fr



Pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018

Le programme :


Jeudi 22 février *
Lundi 19 février
Faisons connaissance, rendezvous à 13h au local de la
ludothèque (gymnase à
Montcuq), et à 14h « Animation
Jeux ». Fin à 18h.

Sortie (10h-18h). Laser Game
à Montauban.
Prévoir un pique-nique.

*Mercredi 21 février : Départ à 10h,
place Gambetta à Castelnau MontratierSte Alauzie (devant l’office de
Tourisme), retour au même endroit à
18h.
*Jeudi 22 février : Départ à 10h de
Montcuq (devant le collège) et retour
au même endroit à 18h.

Vendredi 23 février *
Mardi 20 février
Rendez-vous devant la salle des
fêtes à St Laurent –Lolmie, à
14h30. Départ pour la visite de la
salle de concerts des Docks à
Cahors. Retour à 18h30 à St
Laurent- Lolmie.

Mercredi 21 février *
Sortie (10h-18h). Laser
Game à Montauban. Prévoir
un pique-nique.

Sortie (9h-18h) à Tohu-Bohu
et à Up’N Jump 82
(trampoline) à Montauban.
Prévoir un pique-nique.
Places limitées à 12.

*Vendredi 23 février : Départ à 9h de
l’accueil de loisirs de Castelnau
Montratier-Ste Alauzie et retour à 18h
au même endroit. Le transport est en
commun avec les accueils de loisirs.


On ne peut s’inscrire qu’à
une seule sortie Laser
Game.
Les transports pour les
sorties sont pris en charge
par la Communauté de
Communes sauf pour les
lieux de départ et de
retour.

Les animations sont ouvertes en
priorité aux jeunes qui habitent
la Communauté de Communes
du Quercy Blanc

