
LE LOCAL JEUNES
D E  N E U V I L L E - L E S - D A M E S

P R O G R A M M E
V A C A N C E S  D ' É T É  2 0 2 1



Semaine du 7 au 9 juillet

Mercredi 7 juillet
Repas Pizza et initiation

au Didgeridoo, instrument
de musique

Jeudi 8 juillet
Accrobranche 

 

Vendredi 9
juillet

Atelier Graff



Mercredi 14 juillet
Férié

Semaine du 12 au 16 juillet

Lundi 12 juillet
 Sortie vélo + pique

nique

Vendredi 16 juillet
 Initiation Motocross 

Jeudi 15 juillet
Atelier surprise 

(la photo est un indice)



Lundi 19 juillet au jeudi 22 juillet
 Séjour à la plaine tonique 

réservé aux jeunes de 11 à 12 ans

Semaine du 19 au 23 juillet

Vendredi 23 juillet
Sortie à la journée à Bourg-en Bresse

- Visite du Monastère et de son musée
- Visite de l'exposition Légo 

 
-Atelier Légo : réalise un tableau ou un vitrail

découvert lors de la visite en Légo. 

l'ensemble des œuvres produites restera exposée
 au Monastère Royal durant plusieurs mois



Lundi 16 août au jeudi 19 août
 Séjour à la base nautique de Bellecin

réservé aux jeunes à partir de 13 ans

Vendredi 20 août
Soirée familiale

Pétanque et barbecue
5€/personne

 
Les parents et les jeunes
sont invités à partager un

moment convivial tous
ensemble.

Semaine du 16 au 20 août



Semaine du 23 au 25 août

Lundi 23 août
 Multisports

Mercredi 25 août
Tournoi de Fifa



 
          Le nombre de places étant limité pour chaque activité,              

les premiers inscrits seront prioritaires!
 Les inscriptions sont à rendre au plus tard le vendredi 18 juin.

Merci de déposer le coupon-réponse dans la boite aux lettres
accompagné du règlement. 

 

Rappels : 
 

Pour participer aux activités il faut être adhérent à l’association,
coût de l’adhésion : 15€ . 

Cette adhésion ouvre droit à des prix très attractifs sur toutes les
activités durant toute l’année scolaire (2021-2022).

 

Le Local Jeunes sera fermé du lundi 26
juillet au dimanche 15 août.

Attention Report des activités du mois d'avril:
Motocross et Laser game... Réservations complètes.

Si désistement vous serez avertis.


