
ESPACE JEUNES 

Eté 2022 

Du 06 juillet au 31 août 

O’gliss Park - Soirées - Roller - Camp vélo - Ski nau-

tique - Accrobranche - Mini camp - Laser game exté-

rieur - Ciné - A la carte – Bricolage - Journée fête fo-

raine - Jeux d’eau - Cuisine - Parc aquatique - Séjour en 

Corse... 

PRE-INSCRIPTION VENDREDI 13 MAI A PARTIR 

DE 18H SUR WWW.AUBRIEREINFO.COM 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook, You Tube et Instagram. 

Contact :  

07.81.10.51.61 

aubriere.jeunesse@gmail.com 

1-Pré-inscription  
Lien direct (formulaire) sur notre site internet 
www.aubriereinfo.com (rubrique animations / espace 
jeunes) à partir de 18h vendredi 13 mai 2022. 

2-Inscription 

Dossier obligatoire (nouveau dossier pour cet été disponible sur 
notre site internet) // N° allocataire CAF ou QF MSA obligatoire. 

●Mardi 17/05: 9h30-18h30  ●Mercredi 18/05: 9h30-18h30 ●Jeudi 
19/05: 14h-18h30 ●Mardi 24/05: 9h30-18h30 ● Mardi 31/05: 9h30
-18h30 ●Mercredi 01/06: 9h30-18h30 

 

Possibilité de prendre un RDV si vous n’êtes pas disponible sur les 
horaires ou dates d’inscription. 

 

Tarifs 2022-2023 
Adhésion (valable du 01/07 2022 au 30 juin 2023) à l’Au-
brière : 8€. 

Cotisation de 5€ « accès aux activités hors multi activités 
» / Supplément hors commune : 3€ . 

Animations : Tarifs selon le Quotient Familial de 3.44€ à 
16€ la journée et de 0.43€ à 2€ de l’heure (tarif unique 
possible selon les animations et séjours) / Supplément 
hors commune de 0.50€ de l’heure et de 10% sur les tarifs 
forfaitaires. 

N
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Du mardi 17 mai au mercredi 1er juin directement à 
l’espace jeunes : 13 avenue du moulin à vent.  



Plusieurs dispositifs d’animations sont proposés pour que chacun puisse vivre les vacances à son rythme et selon ses besoins.       

Accueil des nouveaux 6eme sur le multi activités dés cet été ! 

  06/07          

 

07/07          

Atelier         

manuel 

Ventriglisse 

 

08/07          

Journée à la 

carte, sport, 

culture et loisirs 

11/07     

Roller 

Grand jeux  

extérieur 

12/07  

A la carte 

Ciné débat 

13/07          

Journée au lac 

d’hommes 

Restaurant à 

midi 

(Jeux et struc-

ture gonflable) 

14/07                             

 

Férié                           

15/07          

Atelier         

bricolage 

Libre 

Jeux vidéo 

 

18/07        

Ciné débat 

Piscine de     

Fondettes 

19/07          

Top chef 

A la carte 

20/07          

 

 

 

21/07          

Journée guin-

guette Roche-

corbon 

(Restaurant le 

midi et rando 

clean walk, 

jeux...) 

22/07          

Cuisine 

Mission        

impossible 

LE MULTI ACTIVITES (11-15 ANS) : Animations variées à la journée (de 9h à 18h y compris le midi) culturelles, ludiques, découvertes et sportives.  

ACTIVITES ET SOIREES (11-17 ANS) : Animations à la demi-journée ou soirée, uniquement sur inscriptions  

25/07           

 

26/07          

 

27/07          

 

 

28/07 

O’gliss park 

Parc aquatique en 

Vendée    

  (7h15-22h30) 

Tarif unique: 55€   

29/07          

 

Libre 

(14h-18h/gratuit) 

Soirée barbecue 

 (18h-21h30/gratuit) Préparation 

séjour Corse 

(10h-18h/gratuit) 

Sagamore 

14h-18h/gratuit 

Séjour en Corse dans le cadre d’un accompagnement de projet 

Mini camp « multi activités » ( nuits à l’espace 

jeunes / accrobranche, brunch... - tarif selon QF / 11-15 ans)  

Mini camp itinérant vélo 

Nuit à Amboise/ tarif selon 

QF / 11-17 ans) 

29/08          30/08     

      

31/08     

 

  

Accrobranche    

(11h-18h30 / de 

3,22€  à 18,75€) 

Soirée ciné 

plein air      

(19h-23h/gratuit) 

Ski nautique 

(11h-18h30/ de 

3,22€ à 18,75€) 

Libre 

 (14h-18h/gratuit) 

Soirée barbecue 

(18h-22h/gratuit) 

Karting            

(11h-18h30 / de 

3,22€ à  18,75€) 

SEJOURS (en Corse, mini camp, camp vélo) 

Départ séjour 

Corse 

Bonne rentrée  

Retour séjour 

Corse 

Journée à la 

cousinerie 

(Zombie et laser 

games exté-

rieur) 

9h-18h/ de 3,87€ à  

22,5€ 

Journée fête 

foraine 

(structure gon-

flable, confise-

rie, jeux…) 

9h-18h / de 3,87€  

à  22,5€ 

Last barbecue 

et Libre 

 (11h-18h/gratuit) 


