


 

 

Je soussigné(e) ...................................................................................... 

Demeurant à ............................................................................................ 

Code Postal : ……………………………………………………………………………………….. 

Commune : ……………………………………………………………………………………………. 

Désire inscrire Mon fils / Ma fille ....................................................... 

Tél. : …………………………………………………..………………………………… 

Date de naissance : .......... / ........../ ................... Age : … 

Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Il / Elle est l’autorisé(e) à rentrer seul(e) à partir du lieu d’activité : 

 

Cultur’Ados se déplace à travers le territoire Berry Loire Puisaye,  pour 

mettre en place des animations culturelles, artistiques, sportives…  

Les animations sont encadrées par des professionnels de l’animation ainsi 

que des éducateurs spécialisés, dans le cadre du mouvement de l’éduca-

tion populaire.  

Nos actions visent à rendre le jeune acteur de ses vacances en lui propo-

sant des moments participatifs d’animation.   

Pour cet été Cultur’Ados propose des activités sur plusieurs choix pos-

sibles :  

• À la matinée, en après-midi, et à la journée . Il ne reste qu’ à vous 

de choisir ce qui vous convient le mieux.  

• Pour cela Cultur’Ados mets à disposition une salle ou un espace ex-

térieur en fonction de la météo sur le temps du midi (le repas est à 

fournir). 

• Les activités respectent les consignes sanitaires en vigueur confor-

mément aux directives de la DRAJES.  

• Les masques sont obligatoires et fournis par vos soins.  

 

Pour inscrire votre enfant il faut retourner: 

Le dossier d’inscription comprenant:  

-Fiche d’inscription ci-dessus  

-Fiche sanitaire 

-Autorisation d’utilisation d’image  

Dossier à retourner par mail. à :  

evsitinerant@laligue45.fr  

Informations par téléphone au 07 57 40 10 28 

Toute inscription sera effective lorsque le dossier complet sera rendu ou en-

voyé par mail dans la limite des places disponibles.". Pour les sorties payantes 

le règlement se fera le jour de l’activité, si paiement par chèque l’ordre 

est : La Ligue de l’Enseignement du Loiret 



CHOIX ET ORGANISATION DES ACTIVITES 
 
Veuillez cocher les cases si votre enfant :  
 

 

« Matin » participe uniquement à l’activité du matin  

« Après midi » participe uniquement à l’activité de l’après-midi  

« Journée » participe à l’activité du matin et de l’après-midi avec repas sur place fourni par vos 
soins. 

 

Animations : Date et Lieu Participation 

Mercredi 7 Juillet  
Bonny/Loire rue du Bicêtre  
Matin : Comité de jeunes 

Après-Midi : Crêpes Party/ Jeux extérieurs 

          Matin                     Après Midi 

Jeudi 8 Juillet 
Bonny/Loire rue du Bicêtre 

Matin : Visite exposition photo à Briare  
Après Midi  : Piscine à Belleville/Loire  

(piscine tarif 3 €) 

          Matin                     Après Midi 

Vendredi 9 Juillet  
Bonny/Loire rue du Bicêtre 
Journée : Balade en vélo  

 

 

 
Samedi 10 Juillet à 22 h 00  

Ouzouer-sur-Trézée , Prairie Saint Roch 
Soirée « Famille »  

Cinéma en Plein Air 
« Raoul Taburin »  

Dans le cadre de la saison culturelle de la  
Communauté de Communes  

Berry Loire Puisaye 
(inscription Parent et Enfant –dès 6 ans) 

« Raoul Taburin »  
(gratuit) 

 

Mardi 13 Juillet 
Bonny/Loire du Bicêtre 
Matin : Carabine Laser 

Après-Midi : Escape Game 

          Matin                     Après Midi 

Jeudi 15 Juillet  

Bonny/Loire du Bicêtre 
Journée : Création journal  

 

 

Vendredi 16 Juillet  

Bonny/Loire du Bicêtre 
Journée : Création journal  

 

A la journée  

A la journée  

Soirée 

A la journée 

A la journée 

A la journée 

Les animations accueillent les jeunes de  

10h à 12h30 /13h30 à 17h et à la journée  

A la journée  



Animations : Date et Lieu Participation 

Mardi 20 Juillet 
Ozouer/Trézée salle des fêtes 

Matin : Blind test musical 
Après midi : Création théâtrale 

 

          Matin                     Après Midi 

Mercredi 21 Juillet 
Ozouer/Trézée salle s fêtes 
Matin : Initiation au  Slam 

Après midi : Création théâtrale 

          Matin                     Après Midi 

Jeudi 22 Juillet  
Ozouer/Trézée salle des fêtes 

Matin : Comité de jeunes 
Après midi : Création théâtrale 

          Matin                      Après Midi 

Mardi 27 Juillet 

Châtillon/Loire CMS, rue de la Boyaudière 
Journée Accrobranche  
(accrobranche tarif 8 €) 

                            

Mercredi 28 Juillet 

Châtillon/Loire CMS, rue de la Boyaudière 
Journée : Escape Game en forêt 

(escape game tarif 8 €) 

                            

Jeudi 29 Juillet 
Châtillon/Loire CMS, rue de la Boyaudière 

Matin : Visite Exposition de peinture, 
 Espace culturel Municipal 

« A contre courant » 
Dans le cadre de la saison culturelle de la  

Communauté de Communes  
Berry Loire Puisaye 

 
Après Midi: Paintball 
(Paintball tarif 8€) 

           Matin                    Après Midi 

 

                   

A la journée  

 

A la journée  

A la journée 

     A la journée  

A la journée 

A la journée 






