
de l’itinérance 

Inscriptions / renseignements  
avec Richard , Coralie, Isabelle et Sabrina du secteur jeunesse   

au 07.82.52.94.29 ou s.bassereau@mcl-larocheposay.fr  
Via les réseaux sociaux Facebook secteur jeunes MCL /  

Instagram jeunessemcl 
 

    Tarifs et modalités au dos 
 



 

En itinérance classique : 2€ 
de 10h à 17h au city stade ou place du village ou 

zone de baignade pique-nique 

JUILLET 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI VENDREDI 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

AOÛT 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI VENDREDI 

1  2 3 4 5 

8 9 10 11 12   

15 16 17 18 19 

Journée « Handi’sport » : 
Mercredi 13 Juillet - 30 places 

15€ 
Prévoir un pique-nique 

Au programme : découverte de 4 activités sportives 
autour du handicap dont le basket-fauteuil ... 

Sorties baignade : 
Une sortie baignade ou piscine se fera une fois par semaine. 
Attention : les places sont limitées en fonction du taux d’encadrement et  
les jeunes venant de façon régulière seront prioritaires. 
Un supplément de 1€ sera demandé aux personnes occasionnelles *. 

Fil conducteur de l’été : 
Vendredi 12 août : expositions multi-supports, en présence des familles, 
sur tous les temps de vie du secteur jeunesse de cet été ! 
  
  Il n’y aura pas de service de transport ce soir là ! 

À savoir : Chaque jour en dehors des sorties groupe complet, un animateur 

sera présent à « l’Espace jeunes  MCL » pour un accueil informel de passage. 



Nuitées camping : 
Pour les 14/17 ans 

Nuitée « départ à vélo » 
Atelier vélo le mardi 26 juillet : Chaque jeune inscrit à la nuitée du 27 
juillet, devra amené son vélo afin de participer à l’atelier de vérification . 
Le mercredi 27, les inscrits à la nuitée partiront en vélo en direction du 
camping de St Pierre de Maillé. 
Au programme : balade à vélo, installation du campement, randonnée... 
 
Nuitée du  mardi 9 août : 
Même principe mais à destination du camping de Preuilly s/ Claise 

    Les temps forts : 
 Activités Lieux   Pleins Tarifs  Horaires sur place 

13/07 - 30 places Journée  
Handisport 

Gymnase de  
La Roche Posay 15 € 10h  -  17h 

18/07 - 16 places Sport d’eau vive Tournon Saint Martin En fonction de votre 
QF (voir au dos) 10h - 16h 

19/07  - 20 places 
Inter-centre 
(St Benoît -

l’ancre) 
Pleumartin / 10h  - 17h 

21/07– 20 places Sortie au FLIP Parthenay Supplément  de 2€ Départ à 10h - retour  
vers 21h 

Séjour Camping : (tarif en fonction du QF) 
Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022  

À Pouligny-Notre-Dame (dans l’Indre . 36) 
16 places - pour les 10—13 ans   

Au programme : 
Jeux collectifs, téléski-nautique, foot golf et/ou disc-golf, randonnée 
avec point de vue, repas au snack... 
Informations et détails du trousseau lors de l’inscription. 

En cas d’intempéries ou tout autre contre-temps, l’équipe s’octroie le droit d’ajuster au mieux les animations 

voir de les annuler  pour des raisons de  sécurité . 



    Pour tous les jours : 
    sac à dos  
•  pique-nique et gourde d’eau maintenus au frais 
• tenue et chaussures adaptées aux activités et à la météo  
• vêtement de pluie et/ou casquette 
• maillot de bain , serviette et crème solaire 

Pour participer : 
 Jusqu’à 3 essais (sans transport , ni sorties)  
-> fournir l’autorisation parentale ponctuelle remplie des   
responsables légaux et le règlement de 2 € chaque jour 
 Au-délà ou si besoin du service de transport  
->remplir un dossier complet du secteur jeunesse 
 Et une Adhésion MCL individuelle ou familiale réglée pour l’été  

TARIFS SORTIES POINT JEUNES 

Quotient familial 

Les activités proposées 

Supplément 

nuitée 
Séjour 

Sport d’eau 

vive 

< ou = à 400 € 3€ 60€ 4,50€ 

De 401 à 700 € 5€ 70€ 5,00€ 

De 701 € à 1000 € 7€ 80€ 6,00€ 

De 1001 € à 1500 € 9€ 90€ 7,00€ 

1501 €  < ou = 11€ 100€ 9,00€ 

Tarifs appliqués sur les sorties : 

Prévoir 1€     

supplémentaire 

sur le montant 

des tarifs 

annoncés pour 

les jeunes 

«occasionnels*» 

  

 *de passage, 

inscrits  

ponctuellement 

ou présents 

moins de trois 

jours la même 

semaine de 

l’évènement 


