Du 2 au 12 avril au Centre Social L’Atelier
Inscriptions pour les jeunes n’ayant pas participé aux Prépa Camps :

à partir du mardi 16 avril au Centre Social L’Atelier

Le jeudi 13 juin à 20h30, Espace Galilée à St Jean de Linières -> Réunion pour les parents
QF<600

QF entre
QF entre
QF sup à
601 et 1000 1001 à 1500
1500

Motorsport

59 €

98 €

124 €

135 €

Hyppocamp

59 €

98 €

124 €

135 €

Aqua camp

59 €

98 €

124 €

135 €

Camp sportif

59 €

98 €

124 €

135 €

Camp mer et Cie

59 €

98 €

124 €

135 €

Retour aux sources

59 €

98 €

124 €

135 €

Tranquiloubilou

59 €

98 €

124 €

135 €

Paintball

59 €

98 €

124 €

135 €

Camp mer

59 €

98 €

124 €

135 €

Camp Esti-foot

59 €

98 €

124 €

135 €

été 2019

Inscriptions pour les jeunes ayant participé aux journées Prépa Camps :

Animations

jeunesse

Camps

Infos Pratiques

Pour rappel, Le CSI L’Atelier est partenaire VaCaf et accepte les chèques vacances.

Documents obligatoires pour
les inscriptions aux activités

> Dossier d’adhésion 2019 au CSI L’Atelier (5 euros/an)
> Attestation CAF ou MSA

Centre Social L’Atelier

Adresse 5 rue de Savennières - 49170 St Georges s/Loire
Tél. 02 41 39 17 11 - Courriel contact@csi-latelier.fr
Site internet latelier.centres-sociaux.fr
Plaquette jeunesse été 2019 sur le site internet et Facebook : le 20 mai 2019

Inscriptions pour les jeunes ayant participé
aux journées Prépa Camps : du 2 au 12 avril
Inscriptions pour tous : à partir du mercredi 16 avril

Les

Camps

édito

2019

Tri-nations

Motorsport

L’Atelier propose cet été 12 séjours pour les jeunes du
territoire. Merci aux 101 jeunes qui ont partagé leurs idées
et participé à la réservation des activités et des campings
depuis plusieurs semaines. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez des informations complémentaires !

5 > 12 juillet

Echange Européen

16-18 ans

Tu raffoles des sensations fortes ? Mario Kart est ton
idole ? Ce camp est ce qu’il te faut !
8 > 12 juillet

Une balade à dos de cheval ? Pourquoi pas ! Un camp
pour les jeunes fans d’équitation !
8 > 12 juillet

A Aiguillon-sur-mer (en Vendée), viens t’aventurer
dans des défis sportifs !
15 > 19 juillet

Mer et Cie

10-15 ans

22 > 26 juillet
10-15 ans

Aventure

29 jullet > 2 août

Accrobranches, atlantic toboggan

Laser quest, nuit hamac, baignade

10-15 ans

Une semaine sur le territoire remplie de surprises et
d’animations !

Camp mer

29 jullet > 2 août

Indian Forest
La plage, les coquillages, le soleil, les tongs sont
les mots d’ordre de ce séjour !

Surf, bodyboard

10-15 ans

Rdv pour un séjour riche en défis et en sport sur la
plage de Longeville. Prépare ta combi !

Esti-foot

19 > 23 août

Champion’s league !

10-15 ans

Viens profiter du ballon rond avec le CSI et l’USSCA +
sortie O’Gliss Park

Escalade, canoë

Tu es sportif ? Tu aimes te donner à 100% ? Tu es
un adepte de l’extrême limite ? Alors rejoins-nous !
15 > 19 juillet

Tranquiloubilou

Wave Park, Indian Forest

10-15 ans

10-15 ans

Un programme riche et complet ! En route pour
Sillé-le-Guillaume et passer du temps en hauteur !
Esprit zen !

Equitation, baignade

10-15 ans

Camp sportif

Nuit dans les arbres, escape game

10-15 ans

Une semaine tranquilou ? Ou pas ! Avec de nombreuses
activités !

Karting ou quad

10-15 ans

Aqua camp

22 > 26 juillet

COMPLET

8 > 12 juillet

Hyppocamp

Retour aux
sources

Amsterdam

26 > 30 août
14-17 ans

Visite de la ville

COMPLET

