Séjours été 2022
Nbre de
places

15 places
max

8 places max

Date

Lieu

du 10 au 15/07

Vassivière

du 27 au 31/07

Civray

8 places
max

du 9 au 11/08

"Passerelle" Mervent

15 places
max

du 15 au 20/08

"MYSTERE!"

Pour tous renseignements et inscriptions:
tel: 06 33 86 98 92
mail: espacados@laligue86.org

Contenu

Activités

Tarifs

Tranche d'age

Camping proche du lac, rando VTT,
canoë, accrobranche, rando autour du
lac, Terra aventura, temps libre,
Baignade à la plage… Sans oublier les
veillées !!! Semaine de folie en
prévision !!!

QF1: 130€ QF2: 145€ QF3: 160€
QF4: 175€ QF5: 190€

11/17ans

Séjour sur le Festival musical « LE FIL DU SON » à Civray,
Les jeunes feront partie de l'équipe
pour 8 jeunes de 15 à 17 ans adhérents à l’Espaçados,
bénévoles "brigades vertes" chargés de
organisé conjointement avec les structures de Neuville
l'entretien du site du festival. Ils
et Fontaine le Comte.
bénéficieront de tous les concerts.

Qf1:45€ Qf2:55€ Qf3:65€ Qf4:75€
Qf5:85€

15/17 ans

Séjour "Passerelle" en Vendée, à Mervent, pour 8 jeunes Camping à la ferme, tir à l'arc, kayak,
de 11 à 13 ans de l'Espaçados et 7 jeunes de
géoaching en forêt, plage du Lac et Parc QF1: 50€ QF2: 60€ QF3: 70€ QF4:
l'Espaçenfance.
de Pierre Brune… ça s'annonce top
80€ QF5: 90€
pour profiter de la nature et de l'eau !!

11/13ans

Séjour au Lac de Vassivière, pour 15 jeunes âgés de 11
à 17 ans, entre sport et nature.

Vous nous avez fait confiance pour le séjour "mystère"
de l'été dernier, vous pouvez donc renouveler
l'expérience cette année, mais sur un autre site!!!

Nous garderons secret le lieux et les
activités du séjour jusqu'au moment du
départ ! Semaine de folie garantie !!!

Qf1:130€ Qf2:145€ Qf3:160€
Qf4:175€ Qf5:190€

11/17 ans

Chantiers pépites été 2022
Nbre de
places

Date

Lieu

Contenu

8 places max

du 18 au 22/07

Tercé

Création de mobilier d'extérieur, type bancs
en bois derrière la mairie et création d'un jeu
de dame géant.

8 places max

du 18 au 22/07

Bonnes

Rénovation de plusieurs portails en bois, d'un
portillon et des panneaux informatifs de la
commune.

8 places max

du 25 au 29/07

Pouillé

Fabrication d'un "cabanon à livres" à base de
palettes et de mobilier en bois de
récupération.

8 places max

du 25 au 29/07

Bignoux

Fabrication de nichoirs à oiseaux, chauvessouris et création de mangeoires pour les
espaces verts de la commune.

Lavoux

Construction d’un abri à insectes, peinture
murale sur le local à vélos, création d'une
boite à livres.

8 places max

du 01 au 05/08

Création de panneaux de signalétiques en
bois pour les différents sites de la commune.

8 places max

du 01 au 05/08

Jardres

8 places max

du 08 au 12/08

Saint Julien L'Ars

Création de la rivière séche au jardin
pédagogique, réalisation d'une mosaique sur
table.

8 places max

du 08 au 12/08

Savigny

Création d'animaux en bois pour le futur
décor des festivités de Noel, fabrication de
plateaux de jeux d'extérieur.

8 places max

du 22 au 26/08

Sèvres-Anxaumont

Aménagement de carrés de jardin potager et
fabrication de mobilier en bois de
récupération.

Pour tous renseignements et inscriptions:
tel: 06 33 86 98 92
mail: espacados@laligue86.org

Activités

à prévoir

Vêtements adaptés au chantier, maillot
Activités de loisirs prévues par
de bain, casquette
l'Espaç'ados les après-midis (ex: piscine,
(obligatoire),masque, pique nique tous
accrobranche, canoë, etc..)
les jours

Tarifs

QF1: 5€ QF2: 10€
QF3: 15€ QF4: 20€
QF5: 25€

