
SORTIES

SEJOURS

STAGES

INSCRIS-TOI VITE !

RESTE CONNECTE !

Les activités de loisirs culturels ou sportifs t’intéressent ? Même 
si tu ne souhaites pas t’inscrire pour l’instant, communique-nous 
tes coordonnées électroniques (mél. ou texto) afin de recevoir 
les prochaines informations sur nos animations. Utilise pour cela 
le bulletin ci-joint (avec l’accord de tes parents).

INSCRIPTIONS

1) RESERVE ta place dès que possible, avec le bulletin ci-
joint (à renvoyer par courrier ou par mél.)

2) CONFIRME en renvoyant le dossier d’inscription, avant 
la date de clôture des inscriptions, téléchargeable sur
www.cc-retz-en-valois.

Renseignements :
Patricia AERTS (coordonnatrice enfance-jeunesse)

03.23.55.98.97 - thibaux.cej@ccpva.fr
Antenne de la Communauté de Communes Retz-en-Valois

2 et 4 rue Saint-Christophe - 02290 VIC-SUR-AISNE

En partenariat avec :



80,00€ (12-14 ans)
60,00€ (6-8 ans)

70,00€ (9-11 ans)

9,00€
le stage

15,00€
les 3 sorties

25,00€
les 2 sorties

9,00€
le stage

PROGRAMME JEUNES 2017 : “Une année sous le signe des sports et de la santé” 

JUNIOR FUN PASS (11-14 ANS)

3 sorties culturelles et de loisirs en journée complète  
80 places - Clôture des inscriptions le 03 mars

“Tu apportes un pique-nique pour chaque sortie (sauf pour 
celles de septembre et octobre oú le repas est fourni) et un car 
passe te prendre dans une commune proche”

- Groupe 1 : samedis 11 mars, 10 juin et 30 septembre
- Groupe 2 : samedis 25 mars, 17 juin et 7 octobre

Au programme : pratiques sportives, loisirs (parc aquatique, 
bowling...), culture (visite, cinéma...)

stage decouverte sports innovants et handisport 
(11-14 ANS)

5 demi-journées  
20 places - Clôture des inscriptions fin septembre

Le stage aura lieu pendant les vacances d’octobre. Les dates 
ne sont pas encore arrêtées.

Au programme : découverte de nouveaux sports, pratiques sportives 
handisports, sensibilisation au handicap.

sejour en camping a PRESLES ET BOVES (6-14 ANS)

“Jeux olympiques”

Du lundi 10 au lundi 17 juillet (12-14 ans)
Du mercredi 19 au samedi 22 juillet (6-8 ans)
Du lundi 24 au samedi 29 juillet (9-11 ans)

Au programme : diverses activités sportives, créatives et culturelles, 
grands jeux, ateliers culinaires, une sortie extérieure par semaine.

CULTUR’ FUN PASS (14-17ANS)

1 sortie à la journée et 1 week-end complet 
40 places - Clôture des inscriptions le 24 avril

“Un car passe te prendre dans une commune proche et les 
repas sont fournis. ile te faut juste prtévoir un pique-nique 
pour le samedi16 septembre, à midi”

samedi 13 mai et le week-end du 16 et 17 septembre

Au programme : spectacle, pratiques sportives et/ou de loisirs, 
week-end (visite à définir, nuit en auberge ou gîte, pratiques 
culturelles et de loisirs...)

stageS decouverte sports, cuisine et santE 
(14-17 ANS)

Stage de 5 demi-journées 
12 places 

1ère session : clôture des inscriptions fin mars
Le stage aura lieu pendant les vacances d’avril. Les dates ne 
sont pas encore arrêtées.

2ème session : clôture des inscriptions fin mars
Le stage aura lieu pendant les vacances d’octobre. Les dates 
ne sont pas encore arrêtées.

Au programme : découverte de nouveaux sports, ateliers 
culinaires et formation aux premiers secours.

Ce programme est provisoire, il est susceptible de subir des modifications.


