
CLUB JEUN
ES

Du 6 au 30 

Juillet 2021

Navettes : Des navettes seront organisées en fonction des demandes. Les heures 
de rendez-vous seront fixés en fonction des lieux ramassages. 

Les horaires dépendent des activités. Ils peuvent être modifiés en fonction des 
attentes des jeunes, alors n’hésitez pas à faire part de vos envies. 

Rappel des objectifs de la Communauté de Communes du Quercy Blanc, envers 
la jeunesse: 

-Proposer sur le territoire des animations pour les jeunes, en lien avec leurs at-
tentes.
-Développer les échanges, la convivialité et la communication entre les jeunes.
-Favoriser l’expression individuelle et collective.
-Accompagner les jeunes dans leurs envies afin de les rendre acteurs de leurs 
projets et leur permettre de passer de bonnes vacances.

COVID-19 : Merci de fournir un masque à votre ou vos enfants (obligatoire), 
chaque activité peut être annulée en cas de consignes préfectorales ou du mi-
nistère de l’Education Nationale.

Limite des inscriptions : Vendredi 25 juin 

N’hésitez pas à proposer vos idées, remarques et projets à Nicolas. 

Nicolas Zyrkoff:
Animateur
Coordinateur Enfance-Jeunesse Contact: 06.45.73.98.61.
enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr

Communauté de Communes du Quercy Blanc, 37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Ste Alauzie
contact@ccquercyblanc.fr
www.ccquercyblanc.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.



Quotient Familial : 
- de 800 90 €
801 - 1000 100 €
+ de 1001 120 €

               
              15 places disponibles

Sejour Aventure 
du 6 au 10 juillet 2021 

De la spéléologie et du cannyoning sont au programme. Au coeur de 
la Lozère dans un site cocooning, nous serons hébergés dans de petits 
chalets. 
La commission enfance-jeunesse de la Communauté de Communes se 
chargera de l’attribution des places dans le cas où il y aurait plus de 15 
demandes.

Chantier Jeunes
du 19 au 24 juillet

Le chantier jeunes : Quèsaco ?
C’est 5 jours de chantier dans le but d’entretenir ou d’améliorer le cadre 
de vie d’habitation ou de s’impliquer dans la vie locale et pour se finan-
cer 5 après-midi de loisirs pendant les vacances d’été.
En échange de ta participation bénévole à un projet collectif d’intérêt 
général pour la Communauté de Communes tu pourras faire des  
actions de loisirs comme du Karting et de l’accrobranche gratuitement !
Toute inscription implique une participation à la semaine complète. Le 
matin chantier et les après-midi loisirs.

 12 places disponibles

Sortie au bowling de Montauban 

Après-Midi : 14h - 17h

15

Sortie
Bowling Selon QF

Supp : 4 € 

Découvertes de jeux et défis.
Avec Jeux & Cie.

Après-midi : 14h-17h 

13

Atelier Jeux 
à la Ludothèque Selon QF

Dessins, scrapbooking, création 
d’un scénario : tout est possible !
Journée : 9h-18h 

12

Atelier création
Mangas Selon QF

Flocage de T-shirt 

Après-Midi : 14h-17h 

16

Atelier création
flocage de t-shirt Selon QF

Atelier cuisine : on fait nos 
burgers !

Matin : 9h - 14h

28

Atelier Cuisine
Burger & co Selon QF

Supp : 4 € 

Sortie accrobranche :

Journée : 9h-18h

27

Sortie 
Accrobranche Selon QF

Fabrication maison des produits 
du quotidien ! Savon, sent bon, 
bougies, etc.
Journée : 9h-18h 

26

Atelier création
DIY Cosmetiques Selon QF

Escape game de Luzech

Après-Midi : 14h-18h 
/!\ 12 places /!\

29

Sortie
Escape Game Selon QF

Atelier pochoirs et space art : 
création d’oeuvres d’art ! 

Journée : 9h-17h

30

Atelier
Graff Selon QF

Selon QF
Supp : 8 € 

Supp : 7 € 


