
Inscription   obligatoire 

Du 6 au 31 juillet 

du lundi au vendredi 

Géraldine CUILHÉ 06-76-94-76-03

ccas.jeunesse12-25@villefleurance.fr

Journée 
sportive

  

FLEURANCE
C.C.A.S.

de 13h à 18h

et du 24 au 28 août 



Tarifs : 
de 11 à 45 € pour l’ensemble de la période, 

selon la situation familiale

un accueil en sécurité : 
3 groupes de 7 jeunes, 1 salle par groupe

respect des gestes sanitaires 

viens avec : 
ta bouteille d’eau et ton masque.  

et Jeudi, amene ton pic nic ! Co
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animations du lundi au vendredi de 13h à 18h : 

piscine, golf, discussions, course d’orientation, jeux de 
société et tout simplement profiter d’etre ensemble...
du 6 au 10 juillet : lundi : piscine / mardi : activités sportives / mercredi : piscine / 
vendredi : atelier discussions
du 13 au 17 juillet :  lundi piscine / mercredi : golf / vendredi : piscine
du 20 au 24 juillet : lundi piscine / mardi : jeux de société / mercredi : course 
d’orientation / vendredi : piscine
du 27 au 31 juillet :  lundi piscine / mardi : jeux de société / mercredi : piscine /  
vendredi : a vous de choisir

chantiers citoyens 14-17ans 
du 6 au 10 juillet : graff au collège avec hugo fadet

du 20 au 24 juillet :  prépare une journée pour les 
jeunes...
participes à un chantier citoyens et obtient une 

bourse de 60 € pour passer ton permis ou tes  
activités sportives et culturelles à fleurance

Les mardis : soirées en 
famille 18h-21h

7 juillet : soirée discussion avec intervenante : la 
liberté !

21 juillet : tous au golf !
28 juillet: activité sportive

visio direct jeunes ! 10h15 à 11h

les lundi, mercredis et vendredi matins
branches toi à ton ordi et vis ton espace jeunes 

comme tu ne l’as jamais connu !!

lundi : discussions libres
mercredis : réveil musculaire

vendredis : atelier cuisine

pour tous 

(juste besoin de 

s’inscrire !)

 
du 24 au 28 aout : projet fakenews  :   
info ? ou intox ? 13h-18h

après avoir appris à ne plus te faire avoir avec de fausses infos, 
construits ton journal de fake news... avec radio fil de l’eau
places très limitées (7 jeunes)

  

Les jeudis sorties 9h-18h
9/07 : accrobranche
16 et 30 /07 : baignade et bouée tractée à la base de loisirs de saint clar23/07 : laser game


