
Infos pratiques   
Pour qui ?

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se feront uniquement :

•	 le	vendredi	20	mai de 17h à 19h30,                                                                                  
au pôle associatif intercommunal, 12 rue du Vieux Château à Pouzauges,

•	 le	samedi	28	mai	de 10h à 12h, salle du Bocage, au Boupère.  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE, sans les documents suivants :

       Carnet de santé et photocopie des vaccins à jour pour la fiche sanitaire de liaison

       Carte Familles rurales 2016 (si vous êtes adhérent)

       Règlement par chèque bancaire ou espèces (prévoir le montant exact)

Tarifs

Tarifs en fonction
des activités

ADHERENT
FAMILLES RURALES

NON
ADHERENT

A 10 € 13 €

B 13 € 16 €

C 23 € 26 €

A noter :
Les activités sont encadrées par des animateurs	 diplômés dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

TRANSPORT	ET	CO-VOITURAGE	!!!
Le transport sur les lieux d’activités est sous la responsabilité des parents.
Transport du 20 juillet : un car est prévu. Pour cela, un seul lieu de rendez-vous : « Parking 
de la salle Emile Robert à Pouzauges ».
Un co-voiturage	peut être organisé grâce à l’envoi de la liste des inscrits par activités 
(transmis fin juin avec les modalités pratiques d’organisation).

En cas de désistement, les remboursements ne se feront que sur présentation d’un 
justificatif (certificat médical ou autre) ou en cas de force majeure.

Les activités peuvent être annulées sur décision des organisateurs, en cas de nombre 
insuffisant de participants ou d’intempéries.

POUR	TOUS	LES	JEUNES	DU	PAYS	DE	POUZAUGES
AGES	DE	12	A	17	ANS
(nés de 1999 à 2004 inclus)

Loisirs
en liberté

2016   

12-17 ans
(nés de 1999 à 2004 inclus)

Avec le soutien de :

Contact Familles rurales : a.viaud@famillesrurales85.org  / 06 22 58 37 42R
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Programme   d’activités
Juillet

Mercredi 6 – Tournoi de jeux en délire
10h–17h / Foyer de jeunes au Boupère / Tarif A
Tournoi Mölkky, jeux vidéo, jeux de stratégie... en partenariat avec la 
ludothèque

Mercredi 20 – Parc de la Vallée*
9h–18h / Massais / Tarif C
(transport en car prévu au départ de Pouzauges
Parking de la salle Emile Robert)

« Toboggans géants, trampolines,
structures gonflables, et plein d’autres
activités à sensation… »

Jette un œil sur le site : http://www.parcdelavallee.com/accueil.

Lundi 25 – Pêche barbecue
8h30–14h30 / Plan d’eau des Morineaux à St Mesmin / Tarif B
Pour les jeunes qui ont leur matériel de pêche, pensez à l’emmener, 
en partenariat avec le club de pêche « La Gaule des Morineaux »

Jeudi 18 – Ciné Pizza
18h30–22h30 / Rochetrejoux / Tarif B
Les Tuches 2 au rendez-vous !
Avec les jeunes de Loisirs en Liberté
du Pays de Chantonnay

Août

*Attention : le nombre de places à cette activité est limité ! 

Mercredi 24 – Géocaching, baignade et beach
10h–17h / Pouzauges / Tarif A
Initiation au géocaching : chasse au trésor numérique
en partenariat avec le cybercentre de Pouzauges
Après-midi au lac de Pouzauges avec au choix :
baignade, beach volley, beach soccer…

Ces activités estivales sont proposées par les bénévoles 
des associations Familles rurales du Pays de Pouzauges 

et encadrées par des animateurs diplômés.

Prévois ton pique-nique
pour cette journée


