
CLUB JEUN
ES

Du 19 au  23 

Octobre 2020

Sortie Tacos et Escape Game à 
Montauban. 
14 places. 
Journée : 10h-17h 

19

Escape Game 
Montauban Selon QF

Selon QF
Supp : 8 € 

Informations et contact : 

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

PROGRAMME DES VACANCES

Découvertes de jeux et défis.
Avec Jeux & Cie.

Après-midi : 14h-17h 

20

Atelier Jeux 
à la Ludothèque Selon QF

Réalisation et assemblage de jeux 
en bois, des géants et d’autres 
pour la maison.
Journée : 9h-18h 

21

Atelier création
Jeux en bois Selon QF

Création de A à Z par vous d’un 
escape game dans la médiathèque. 
Objectif : pouvoir le proposer en-
suite aux copains et/ou parents
Journée : 9h-18h 

22

Atelier Création 
Escape Game Selon QF

Sortie au bowling de Montauban 

Après-Midi : 14h - 17h

23

Sortie
Bowling Selon QF

Supp : 4 € 



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 Escape Game + 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 8 pour certaines activités. 

Date limite d’inscription: 27 octobre 2020

Une sortie ou une animation peut être annulée en raison de la météo ou par 
manque d’inscription.

Tarifs : 

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. 

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) 

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  pos jeter sur la voie publique

Quotient familial       Demi-journée              Journée
De 0 à 400         2€         4€
De 401 à 800        3€         6€
Plus de 800         4€         8€


