
Lundi 8 Juillet 

Journée 

Tarif selon QF  

Ateliers Jeux à la            

Ludothèque +  

Création d’un Loup Garou 

géant* 

Mardi 9 Juillet 

Journée 

Sup. : 8€  

Sortie Canoé : sur le Lot à 

Bouzies 

/!\ 14 places  

Mercredi 10 Juillet 

1/2 Journée 

Tarif selon QF  

Grand Jeu d’énigme dans 

le Bourg !   

14h-17h 

Jeudi 11 Juillet 

1/2 Journée 

Tarif selon QF  

Escape Game :  

La médiathèque hantée 

14h-17h 

Vendredi 12 Juillet 

Journée 

Tarif selon QF  

Ateliers Tissage et       

création d’objets en 

perles 

 Semaine du 15 au 19 juillet : Chantier Jeunes - Friton le Caneton 

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 financer 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.  

Du 23 au 26 Juillet : Séjour Surf à Hendaye  

12 places seulement 

Quotient familial 
Demi-

journée 
Journée Séjour 

De 0 à 400 2€ 4€ 

80€  De 401 à 800 3€ 6€ 

Plus de 800 4€ 8€ 

12 places seulement 

Nicolas Zyrkoff : 

Coordinateur Enfance-

Jeunesse  

Contact : 06.45.73.98.61. 

enfance-

jeunesse@ccquercyblanc.fr 
* Loup Garou géant : Animation autour du jeu de société du 

Loup Garou de Tiercelieu, fabrication sur support bois ou 

carton 

Au programme : Du fun, du surf, et du soleil ! Deux cours de surf encadrés, visite de Hendaye et Saint-Jean de Luz, ainsi 

que baignade et soirées animées !    
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Du 8 au 26  

JUILLET 2019 

Les inscriptions : 

Il faut contacter Nicolas pour remplir une fiche de coordonnées, une autorisation 

parentale et une fiche sanitaire. L’inscription à une sortie inclut obligatoirement 

l’inscription et la participation à une animation au choix sur le programme des vacances 

(ex : sortie golf ou bowling + atelier). 

Les tarifs : 

Le tarif est calculé sur la base d’une demie ou journée entière en fonction des quotients 

familiaux. Plus un supplément entre 2€ et 8€  selon les sorties. 

Le paiement doit se faire pour valider l’inscription.  

Attention : 

Pensez à vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places est limité à 16 jeunes et 

12 pour certaines activités.  

Date limite d’inscription : 28 juin 2019 

Une sortie ou une animation peut être annulée en raison de la météo ou par manque 

d’inscription. 

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

Les horaires et programme :  

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.  

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

Nicolas Zyrkoff :Coordinateur Enfance-Jeunesse  

Contact : 06.45.73.98.61. 

enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr 
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