


LES VACANCES D'AUTOMNE DANS LES CLUBS ADOSLES VACANCES D'AUTOMNE DANS LES CLUBS ADOS

Semaine du 19 au 23 octobre 2020Semaine du 19 au 23 octobre 2020

MatinMatin
10h-12h10h-12h

Après-midiAprès-midi
13h30-18h3013h30-18h30 SoiréeSoirée

Jusqu'à 22hJusqu'à 22h

FermetureFermeture
  au public le lundi matinau public le lundi matin

PiscinePiscine
10h30/11/3010h30/11/30

12 places12 places

PiscinePiscine
10h30/11/3010h30/11/30

8 places8 places

Réveil musculaireRéveil musculaire
10h30/11/3010h30/11/30

10 places10 places
Club du BourgClub du Bourg

PréparationPréparation
Fête HalloweenFête Halloween

Vilpot et BourgVilpot et Bourg

Pâtisserie « boîte Pâtisserie « boîte 
noire »noire »

15h30/18h- Vilpot15h30/18h- Vilpot
12 places12 places

Atelier magieAtelier magie

14h/18h- Bourg14h/18h- Bourg
12 places12 places

Stage cirqueStage cirque
14h/18h14h/18h

Gymnase G.VergrachtGymnase G.Vergracht

10 places10 places

Stage cirqueStage cirque
14h/18h14h/18h

Gymnase G.VergrachtGymnase G.Vergracht

10 places10 places

Stage cirqueStage cirque
14h/18h14h/18h

Gymnase G.VergrachtGymnase G.Vergracht
10 places10 places

Stage Manga GraffStage Manga Graff
14h/18h14h/18h

Club Bourg- école Club Bourg- école 
Bourg- 10 placesBourg- 10 places

Stage Manga GraffStage Manga Graff
14h/18h14h/18h

Club Bourg- école Club Bourg- école 
Bourg- 10 placesBourg- 10 places

Stage Manga GraffStage Manga Graff
14h/18h14h/18h

Club Bourg- école Club Bourg- école 
Bourg- 10 placesBourg- 10 places

Atelier « Top Chef »Atelier « Top Chef »
15h30/18h- Bourg15h30/18h- Bourg

8 places8 places

Jeux « ninja » Jeux « ninja » 
« Encadre-toi »« Encadre-toi »

15h30/18h- Bourg15h30/18h- Bourg
10 places10 places

ANIMATION DE QUARTIERANIMATION DE QUARTIER
« Halloween- tous au Vilpot ! »« Halloween- tous au Vilpot ! »

15h/19h15h/19h
Club ados du Bourg au Vilpot pour l'occasionClub ados du Bourg au Vilpot pour l'occasion

Pour information et rappelPour information et rappel
Accueil libre assuré au public en Accueil libre assuré au public en 
parallèleparallèle des projets proposés et  des projets proposés et 

menés sur réservation (gestes menés sur réservation (gestes 
barrières comme le port du masque)barrières comme le port du masque)

Soirée Soirée 
« Nouvelle star »« Nouvelle star »
18h/22h- Vilpot18h/22h- Vilpot

12 places12 places

Soirée «CirqueSoirée «Cirque
enflammé »enflammé »

19h/22h- Proche19h/22h- Proche
City stade sablosCity stade sablos

10 places10 places



LES VACANCES D'AUTOMNE DANS LES CLUBS ADOSLES VACANCES D'AUTOMNE DANS LES CLUBS ADOS

Semaine du 26 au 30 octobre 2020Semaine du 26 au 30 octobre 2020

MatinMatin
10h-12h10h-12h

Après-midiAprès-midi
13h30-18h3013h30-18h30 SoiréeSoirée

Jusqu'à 22hJusqu'à 22h

FermetureFermeture
  au public le lundi matinau public le lundi matin

PiscinePiscine
10h30/11/3010h30/11/30

12 places12 places

Préparation Préparation 
Escape Game Escape Game 

spécial halloweenspécial halloween

Chêne MaillardChêne Maillard

Préparation Préparation 

Animation de quartierAnimation de quartier
Chêne MaillardChêne Maillard

Atelier dessinsAtelier dessins
  horrifiqueshorrifiques

14h/16h14h/16h
Club Vilpot Club Vilpot 

  12 places12 places

Atelier dessinsAtelier dessins
  horrifiqueshorrifiques

14h/16h14h/16h
Club Vilpot Club Vilpot 

  12 places12 places

Activité Escape Activité Escape 
Game « Game « Halloween »Halloween »
17h/19h- C.Maillard17h/19h- C.Maillard

14 places14 places

Initiation FitnessInitiation Fitness

14h/16h- Bourg14h/16h- Bourg
Ecole du BourgEcole du Bourg

8 places8 places

Jeux de ballonsJeux de ballons

16h/18h 16h/18h 
Club ados du BourgClub ados du Bourg

8 places8 places

Candy-courseCandy-course

15h/18h15h/18h
Château de l'étangChâteau de l'étang

12 places12 places

Jeux de coopérationJeux de coopération

14h/16h 14h/16h 
Club ados du VilpotClub ados du Vilpot

12 places12 places

Atelier préparationAtelier préparation
Goûter pour le 29/10Goûter pour le 29/10

Vilpot et BourgVilpot et Bourg
8 places8 places

ANIMATION DE QUARTIERANIMATION DE QUARTIER
« L'après-midi artistique ! »« L'après-midi artistique ! » (concours de dessin) (concours de dessin)

15h/19h15h/19h
Club ados du Chêne MaillardClub ados du Chêne Maillard

Sortie à la journée 10h/17hSortie à la journée 10h/17h

Karting à Mer (41)Karting à Mer (41) « Blois express ! »« Blois express ! »
Le matinLe matin                 L'après-midi                L'après-midi

16 places16 places

Atelier maquillageAtelier maquillage
d'horreurd'horreur
15h/18h15h/18h

Club du BourgClub du Bourg
10 places10 places

« Seigneur « Seigneur 
des ténèbres »des ténèbres »

18h/22h- 18h/22h- 
C.MaillardC.Maillard
14 places14 places

Pour rappelPour rappel
Accueil libre assuré au public en Accueil libre assuré au public en 
parallèleparallèle des projets proposés et  des projets proposés et 

menés sur réservation (gestes menés sur réservation (gestes 
barrières comme le port du masque)barrières comme le port du masque)



Les clubs ados 11-17 ans sont des points de rendez-vous pour des 
sorties, des activités de loisirs, des projets et favorisent la participation 
active des jeunes...L'occasion de se retrouver entre amis-es pour vivre 
pleinement ses vacances.

AU PROGRAMME (en lien avec les plannings joints) :AU PROGRAMME (en lien avec les plannings joints) :

=>=> Des projets sous forme de stagesDes projets sous forme de stages tous les jours et sur inscription uniquementinscription uniquement (nombre limité) 
avec une continuité recherchée dans les technicités  (le même groupe à chaque séance) :  Stage  Stage 
cirquecirque (équilibre sur objets, jonglerie, manipulation d'objets, expression corporelle…) clôturé par 
une soirée avec intervenant (voir planning)- Stage Manga-GraffStage Manga-Graff (travail sur les visages, 
expressions, postures puis arts et design graphiques), 

=> Des ateliers et accueils libres=> Des ateliers et accueils libres tous les jours en parallèle des projets (activités créatives, 
cuisine,  jeux de société, mutlimédia...),

=> Des sorties=> Des sorties de proximitéproximité ou à la journéeà la journée sur inscription,

=> Des soirées à thème=> Des soirées à thème (repas/cinéma/échanges et partages…/…) pour les 11/14 ans et les 15/17 
ans

=>=>Sans oublier  les animations de quartierles animations de quartier pour créer du loisir de proximité et du lien social.           
            

Gestes sanitaires en vigueur à respecter (port du masque…) et programmation pouvant Gestes sanitaires en vigueur à respecter (port du masque…) et programmation pouvant 
être modifiée selon l'évolution de l'épidémie COVID 19 et des mesures être modifiée selon l'évolution de l'épidémie COVID 19 et des mesures 
gouvernementales.gouvernementales.

Attention : pour accéder aux activités 
proposées par le service jeunesse (gratuites 
pour certaines, tarifées pour d'autres avec 
une participation ville), une adhésion est une adhésion est 
obligatoireobligatoire (10€ pour 2020 et valable sur 
une année scolaire).

Le bulletin est accessible dans les différents 
relais de quartier et au Point Information 
Jeunesse

Pour le lancement des vacances…Pour le lancement des vacances…

Une sortie à la journée est proposée le samedi 
17 octobre 2020 à Nigloland (dans l'Aube) 
pour les 11-17 ans (attention- places limitées).

- Le départ (7h30) et l'arrivée (22h) se font du 
club ados du Vilpot
- Adhésion jeunesse et participation de 15,90€

Le club mécanique propose quant à lui ses ateliers d'initiation à la « mécanique Le club mécanique propose quant à lui ses ateliers d'initiation à la « mécanique 
moteur » et à la « mécanique verte » (engins électriques, réparation de vélos...). moteur » et à la « mécanique verte » (engins électriques, réparation de vélos...). 
L'occasion de découvrir, de s'initier ou de se perfectionner.L'occasion de découvrir, de s'initier ou de se perfectionner.


