
 Point Jeunes 

Du mercredi  6 juillet au vendredi 19 août 2016 

Animations proposées aux jeunes de 11 à 17ans 

De 14h à 18h  du lundi au vendredi  sauf  jours fériés 

Renseignements à la MCL – Avenue de Lattre de Tassigny 
 86270 La Roche Posay 

Tel : 05 49 86 17 11 ou 07 82 52 94 29  
via Facebook ou www.mcllarocheposay.fr 



     Les 11, 12, 18, 19 et 20 juillet : 

      Venez participer, sur les horaires d'ouverture   

    du Point Jeunes, à la préparation et à l’animation du 

  

« Festi’mômes»  le mercredi 20 juillet ou 

 le mercredi 10 août 2016 

 

  

  Les 

mercredi 13 et vendredi 15 juillet : 

Participation avec le groupe de bénévoles à la préparation et l’organisation 

du  concert des Heures vagabondes à Chenevelles du jeudi 14 juillet. 

Du vendredi 29 et samedi 30 juillet : 

Participation avec le groupe de bénévoles à la préparation et l’organisation 

du  concert des Heures vagabondes à St Pierre de Maillé  du samedi 30 

juillet. 

Du lundi 1er août au mardi 9 août + les 11 et 12 août : 

Chantiers loisirs préparation et animation de la 

« SUMMER PARTY 2016 ». De la décoration de la 

salle à la confection de cocktails en  passant par la 

création d'affiches, venez organiser et animer une 

soirée à la MCL pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
 



Summer Party : le jeudi 11 août 

Soirée organisée par et pour les jeunes de 11 à 

17 ans, de 19h30 à 22h30 .  

Inscription obligatoire au préalable auprès des animateurs de la MCL 

(autorisation parentale et règlement de la soirée remplis et signés) 

Tarif : 2 € l'entrée et gratuite pour les organisateurs 

ATTENTION : Ce soir là pas de service transport ! 
 

Evènements et actualités aux alentours : 

Le Festival Ludique International de Parthenay  (FLIP): 

Départ prévu à 10h30 et retour prévu à 19h, prévoir son pique-nique, 

de l’eau, une tenue de sport, une casquette et un vêtement de pluie. 

Sortie payante à 3€ . 

 

La caravane des sports :  

 Possibilité le mercredi 20 juillet à Thuré ou le jeudi 21 

juillet à Chauvigny et/ou le lundi 1er août à Senillé St 

Sauveur. 

Initiation gratuite de  plusieurs disciplines sportives encadrées par des 

animateurs du Conseil Départemental de la Vienne, pour les 10 -16ans. 

Départ 9h30 et retour vers 15h30 à la MCL, prévoir le pique-nique et 

eau ainsi qu'une tenue sportive adaptée. 

 

Descente canoé-kayak nocturne : 

Dates à confirmer et horaires à définir , tarif à 8 € . 

Prévoir chaussures fermées, et vêtements pour l’activité, serviette et 

maillot de bain 
 



Important : Pour une bonne organisation, il est indispensable de vous inscrire 
auprès des animateurs ou du secrétariat. Le transport se fera uniquement sur 

pré-inscription et les inscriptions confirmées par le règlement et dossier 
complet

IPNS
Soyez cool, ne jeter pas ce tract sur la voie publique

Mini-séjour sport et nature : 

Du 1er au 5 aout 2016 en gîte avec la Base de plein 

air Du Blanc en gestion libre—12 places  pour des 

11– 15 ans . 

Au programme : paddle, escalade, tir à l’arc, four 

cross (VTT de descente) et autres animations . Prévoir le pique-nique 

du 1er jour et le nécessaire pour le séjour. 

Tarifs du séjour en fonction du Quotient familial: 

 Des activités et autres sorties payantes pourront être prévues et 

réalisées suivant vos envies et le nombre d’inscrits. 

 Service de transport possible sur réservation : 1€ le trajet uni-

quement sur la communauté de Communes et Yzeures sur 

Creuse. 

 Des informations complémentaires sur les sorties et autres 

temps forts organisés au fur et à mesure de l’été seront com-

muniqués :  à l’accueil et par affiche à la MCL , sur Facebook et 

sur le site internet www.mcllarocheposay.fr 
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