


BIEN LIRE CES 
INFORMATIONS

Comment remplir la fiche d'inscription ?

1ère étape : Vous choisissez les activités sur ce programme (payantes ou gratuites) en les cochant.
Veillez à ne pas vous inscrire à deux activités qui se déroulent en même temps.

2ème étape : Vous ramenez le programme complété à l'Espace Jeunes à partir du samedi 11 juin.

3ème étape : Votre dossier sera traité puis restitué à partir du samedi 25 juin.

LES FEUILLES D'INSCRIPTIONS NE SERONT PAS VALIDÉES SANS LA SIGNATURE DES PARENTS ET
SANS DOSSIER D’ADHESION !

Comment s'inscrire à une activité ?

Il vous suffit de cocher dans les cases « Choix de l’activité » les activités auxquelles vous
souhaitez  participer.  L’équipe  pédagogique  se  réserve  le  droit  de  supprimer  l’inscription  à  des
activités si le jeune a fait l’objet de désistements non prévenus trop récurrents. Si une même activité
est proposée plusieurs fois sur l'été, nous vous conseillons fortement de la cocher toutes les fois où
vous êtes disponible, cependant l’activité ne peut être réalisée qu'une seule fois par le jeune, sauf si
des places sont encore vacantes, ou si des cartes VIP sont placées dessus.

L'Espace Jeunes est une structure d'accueil et de loisirs, déclarée auprès des services de la
préfecture (DDCS). Sa vocation et sa dimension sociale doivent permettre aux jeunes la découverte,
l'accès aux loisirs, à la culture, les échanges. Elle doit aussi favoriser l'implication des jeunes auprès
de leur structure. Ainsi, les activités ont été classées en 4 catégories (représentées par des couleurs
expliquées ci-dessous).

Afin de  pouvoir  se  placer  sur  un  séjour,  il  faut  être  inscrit  sur  un  minimum de  12
activités et avoir au moins un choix de chaque type d’activité (voir code couleur). Exemple : 3
activités manuelles, 4 grands jeux, 3 activités sportives et 2 activités de loisirs. Cocher les
activités souhaitées dans la colonne « Choix de l’activité ».

Carte VIP 

Pensez à placer vos cartes VIP sur les activités sur lesquelles vous souhaitez être prioritaire
en inscrivant « VIP » à côté de l’activité. Vous avez jusqu’au 22 juin pour les faire valoir. En raison de
l’année et du contexte, 3 cartes = 1 priorité sur un séjour et 1 carte = 1 priorité sur une activité.



Annulation d’une activité

Vous vous engagez à vous présenter sur les activités retenues. Lors d’un désistement, si la
place n’a pu être remplacée et sans raison valable (sauf présentation d’un certificat médical ou cas
de force majeure), aucun remboursement ne sera procédé.

Désistement

Vous êtes inscrit sur une activité mais vous ne pouvez pas venir, voici les moyens de nous avertir.

- Téléphoner sur le fixe de l’Espace Jeunes (04 94 21 84 83)

- Envoyer un mail sur : espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

- Prévenir directement au bureau     !  

Pour  des  raisons  d’organisations,  tout  contact  par  un  autre  moyen  pour  une  annulation
(réseau social, tél. mobile, animateur en activité) ne sera pas pris en compte.

Information météo

Si une alerte orange est en vigueur,  aucun déplacement en véhicule ne s’effectuera. Une
sortie peut être annulée en raison des conditions météorologiques UNIQUEMENT sur décision des
responsables.  Une activité  de  remplacement  pouvant  être  prévue,  il  est  donc  important  de  se
présenter le jour même.

Facturation

Vous  recevrez  la  facture  par  courrier  ou  par  mail  si  vous  avez  opté  pour  la  facture
dématérialisée.  Le  paiement  sera  à  effectuer  au  service  des  Affaires  Scolaires,  par  chèque  ou
espèces, en ligne sur le portail famille en rentrant votre identifiant et votre code d’accès que vous
trouverez sur vos précédentes factures, ou par prélèvement automatique.

Grilles des tarifs

  

Merci de votre compréhension, l'équipe de l'Espace Jeunes





Ouvert 5j/7 - 10h à 12h
& 13h30 à 19h

Tél : 04 94 21 84 83 Mail : espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

JUILLET

BIEN LIRE LA BROCHURE D’INFORMATIONS

Choix ici

Date Horaires Activités A prévoir ↓ OK Att.
vendredi 1

18:00 – 22:00
Course du Soleil

vendredi 8 9:15 – 12:00
10:00 – 12:00 Initiation jeux de casino
13:30 – 19:00

Après-midi de petits jeux, débats et discussions
18:00 – 19:00 Réunion du séjour 11/14 ans (présence des jeunes uniquement)
21:00 - 00:00 Soirée casino

Bonbons/boissons

lundi 11 9:00 – 12:00 Cheveux attachés

9:30 – 12:00 Tennis de table
13:30 – 19:00 Shopping Argent de poche

13:30 – 19:00 Tournoi Mario Kart 8 + goûter
mardi 12 7:45 – 12:00

9:30 – 12:00 Basket/eau

13:30 – 19:00 Ultimate Basket/eau/casquette

13:30 – 19:00
mercredi 13 8:15 – 19:00

jeudi 14 Espace Jeunes fermé
vendredi 15 9:00 – 12:00 Sentier sous-marin

9:30 – 12:00
13:30 – 18:00

18:00 – 00:00

Nom :
Prénom :
Signature :

Nombre de carte VIP :

Comment remplir la fiche d'inscription ?

1ère étape : Vous choisissez les activités sur ce programme (payantes ou gratuites) en les cochant.
Veillez à ne pas vous inscrire à deux activités qui se déroulent en même temps.

2ème étape : Vous ramenez le programme complété à l'Espace Jeunes à partir du samedi 11 juin.

3ème étape : Votre dossier sera traité puis restitué à partir du samedi 25 juin.

Cartes VIP utilisables jusqu’au 22 juin !!!

Cases
réservées

Casquette/Eau
Pique-nique/Basket

Produit anti-moustiqueNous tiendrons les ravitaillements de la course !
Piscine (payant) Maillot/bonnet/eau

serviette/rechange

TPMP (Touche Pas à Mon Poste)

Tenue de soirée exigée, la roulette t’attend !
Atelier cuisine : Viennoiseries

Raquette (si tu as)
eau/basket

Manette de Switch
(si tu as)

Pêche (payant) Casquette/eau
Sac plastique

Escalade (payant)

Activité manuelle : Création d’un Basket-game
Aqualand St-Cyr (payant) Pique-nique/casquette

Eau/serviette/rechange

Palme/masque/tuba
eau/crème/rechange

Atelier dessin : « Les chats »
Grand jeu : Le ticket d’or Basket/eau

Casquette

Soirée cinéma + fast-food (payant)
Nous raccompagnons les jeunes à leur domicile

Argent de poche
(pour le fast-food)



Ouvert 5j/7 - 10h à 12h
& 13h30 à 19h

Tél : 04 94 21 84 83 Mail : espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

JUILLET
Choix ici

Date Horaires Activités A prévoir ↓ OK Att.
lundi 18 8:30 – 12:00

10:00 – 12:00 Pétanque
13:30 – 19:00 Tournoi de FIFA 22
13:30 – 19:00 Badminton

mardi 19 9:00 – 12:00 Cheveux attachés

9:30 – 12:00 Futsal
13:30 – 19:00
13:30 – 19:00

mercredi 20
Fun climbing (blocs d’escalade) + Surf indoor

jeudi 21
7:30 – 19:00

 9:30 – 12:00 Tennis
 9:30 – 12:00 Tournoi Mario Party cheveux attachés

13:30 – 19:00 Beach Soccer
13:30 – 19:00 Blind test géant
18:00 – 19:00 Réunion du séjour 15/17 ans (présence des jeunes uniquement)

vendredi 22 9:30 – 12:00 Balade à vélo
9:30 – 12:00 Balle assise
9:30 – 12:00 Projet photos

13:30 – 19:00
13:30 – 19:00 Cheveux attachés

19:00 - 00:00
Soirée dansante + barbecue

Bonbons/boissons
Soirée pour la dernière des jeunes de Galbiate

lundi 25 9:15 – 12:00 Tir à l’arc
10:00 – 12:00 Just Dance
12:30 – 19:00
13:30 – 19:00

mardi 26 9:30 – 12:00 Handball
9:30 – 12:00

13:30 – 19:00
13:30 – 19:00 Projet photo

mercredi 27
jeudi 28 9:30 – 12:00 Initiation golf

9:30 – 12:00 Shuffle + TikTok
13:30 – 19:00 LOTO mobile
13:30 – 19:00

vendredi 29 9:00 – 12:00

10:00 – 15:00
Matinée plage + pique-nique
Possibilité de participer au Water Games au retour.

13:30 – 19:00

21:00 - 00:00
Soirée inversée

Bonbons/boissons

Nom : Dans le cadre du jumelage entre La Londe-les-Maures et Galbiate,
des jeunes italiens participeront avec nous à certaines activités

durant leur séjour parmi nous du 17 au 24 juillet.
Prénom :
Signature : Cases

réservées

Bouées tractées (payant) Rechange/serviette
Casquette/eau/crème

Amène tes boules
Casquette/eau

Manette de PS4
(si tu as)

Basket à semelle blanche
Eau

Atelier cuisine : Blondies
Basket à semelle blanche

Eau

Activité manuelle : Carillon en bois flotté
Gellyball – pistolets à bille d’eau (payant) Basket/eau

casquette

8:15 – 19:00 Journée duo (payant) Basket/casquette
eau/pique-nique

Maillot 1 pièce (fille)

Youth Day F1 Paul Ricard (Circuit du Castelet)
Informations encore à définir !

Basket/casquette
eau/pique-nique

Raquette (si tu as)
eau/basket/casquette

Eau/casquette
Crème solaire

Vélo/Casque
eau/Basket
Basket/eau
casquette

Grand jeu : Fort Boyard Basket/eau
casquette

Atelier cuisine : Préparation de salades

Basket/eau
casquette

Via Cordata (payant) Basket/eau
casquette

Activité manuelle : Summer bracelet
Basket à semelle blanche

Eau

Atelier dessin : La perspective
Grand jeu : Olympiades Basket/eau

casquette

8:15 - 19:00 OK Corral (payant) Basket/casquette
eau/pique-nique

Basket/eau
casquette

Eau
Chaussures fermées

Piscine (payant) Maillot/bonnet/eau
serviette/rechange

Atelier cuisine : Tiramisu
Basket/casquette
eau/pique-nique

rechange/serviette

Grand jeu : Water Game + goûter Rechange/serviette
Casquette

Garçons déguisés en fille, et filles en garçon !



Ouvert 5j/7 - 10h à 12h
& 13h30 à 19h

Tél : 04 94 21 84 83 Mail : espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

AOÛT
Choix ici

Date Horaires Activités A prévoir ↓ OK Att.
lundi 1 8:30 – 12:00

10:00 – 12:00 Room 50
13:30 – 19:00
13:30 – 19:00

mardi 2 7:45 – 12:00
10:00 – 12:00 Tournoi Runbow

10:30 – 19:00
Descente de l’Argens en canoë

13:30 – 19:00 Baseball + Flag
13:30 – 19:00 Karaoké

mercredi 3 8:15 – 19:00
jeudi 4  9:30 – 12:00 Basketball

 9:30 – 12:00 Initiation golf
9:30 – 12:00 Projet photo

13:30 – 19:00
13:30 – 19:00 Beach soccer
18:00 – 19:00 Réunion du séjour culturel (présence des jeunes uniquement)

vendredi 5 9:00 – 12:00 Sentier sous-marin
9:00 – 12:00 Cheveux attachés

9:30 – 12:00 Balade à vélo
13:30 – 19:00 Tir à l’arc
13:30 – 19:00 Tournoi Mario Kart 8 + goûter
21:00 – 00:00 Soirée VTEP bonbons/boissons

lundi 8 9:30 – 12:00 Tennis de table
10:00 – 12:00 Trivial Poursuit Géant
13:30 – 19:00 Uno Challenge
13:30 – 19:00

mardi 9 9:30 – 12:00 Balle assise Basket/eau

10:00 – 12:00 Tournoi Super Smash Bros Ultimate
13:30 – 19:00 Vieux t-shirt blanc

13:30 – 19:00 Volley
mercredi 10

10:00 – 19:00
Dorian et les apprentis aventuriers + goûter

jeudi 11 9:30 – 12:00 Tennis
9:30 – 12:00 Tournoi de Clash Royale & Brawl Stars

13:30 – 19:00 Initiation poker
13:30 – 19:00

vendredi 12
10:00 – 19:00 Tournoi intercommunal de futsal

10:00 – 12:00 Just Dance
13:30 – 19:00

21:00 – 00:00
Soirée loup-garou de Thiercelieux

Bonbons/boissons

Nom :
Prénom :
Signature : Cases

réservées

Bouées tractées (payant) Rechange/serviette
Casquette/eau/crème

Gellyball – pistolets à bille d’eau (payant) Basket/eau
Casquette

Activité manuelle : Land Art Basket/eau
casquette

Pêche (payant) Casquette/eau
Sac plastique

Manette de Switch
(si tu as)

Canoë (payant) Casquette/crème/eau
pique-nique/basket
Sac à dos/rechange

Basket/eau
casquette

Aqualand (payant) Pique-nique/casquette
Eau/serviette/rechange

Basket à semelle blanche
Eau

Basket/eau
casquette

Atelier dessin : Mandala
Eau/casquette
Crème solaire

Palme/masque/tuba
eau/crème/rechange

Atelier cuisine : Muffin au chocolat
Vélo/Casque
eau/Basket

Manette de Switch
(si tu as)

Raquette (si tu as)
eau/basket

Grand jeu : Koh Lanta Basket/eau
casquette

Manette de Switch
(si tu as)

Activité manuelle : Tee-shirt tie dye
Basket à semelle blanche

Eau

Basket/casquette
eau/pique-niqueJeu inspiré du jeu « Moundir et les aventuriers »

Raquette (si tu as)
eau/basket/casquette

Ton smartphone
Et ton chargeur

Piscine (payant) Maillot/bonnet/eau
serviette/rechange

Basket à semelle blanche
Eau

Pique-nique

Activité manuelle : Nébuleuses en bocal

Plusieurs villages, nouvelle lune, nouveaux rôles !



Ouvert 5j/7 - 10h à 12h
& 13h30 à 19h

Tél : 04 94 21 84 83 Mail : espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

AOÛT
Choix ici

Date Horaires Activités A prévoir ↓ OK Att.
lundi 15 Espace Jeunes fermé
mardi 16 8:30 – 12:00

9:00 – 12:00
13:30 – 1800
13:30 – 18:00 Shopping Argent de poche

18:00 – 19:00 Réunion du séjour Gardaland (présence des parents et des jeunes)

mercredi 17 9:00 – 19:00
Roller gliss + Fast-food + Ninja Warrior

jeudi 18 9:00 – 12:00 Plage + Paddle
9:30 – 12:00 Cheveux attachés

13:30 – 19:00
13:30 – 19:00 Tournoi de FIFA 22
21:00 – 00:00 Concert Bon Entendeur Produit anti-moustique

vendredi 19
9:00 – 19:00 Journée catamaran

9:30 – 12:00 Basket/eau

10:00 – 12:00 Galerapagos
13:30 – 18:00

18:00 – 00:00

vendredi 26 9:00 – 12:00
13:30 – 19:00 Tournoi fille vs garçons

19:00 - 00:00
Soirée des îles

Bonbons/boissons
Barbecue + soirée dansante

Du mardi 12 au vendredi 15 juillet à Réotier (05)
Rafting, VTT & baignade au Lac de Serre Ponçon

Du lundi 25 au jeudi 28 juillet à Eygliers (05)
Via ferrata + Canyoning

Séjour culturel
Du lundi 8 au jeudi 11 août à l'Hospitalet-du-Larzac (12)
Viaduc de Millau, promenade en barque, grotte, etc

Séjour Gardaland
Du lundi 22 au jeudi 25 août
Parc d’attractions de Gardaland (Italie – vers Vérone)

Nom :
Prénom :
Signature : Cases

réservées

Bouées tractées (payant) Rechange/serviette
Casquette/eau/crème

Atelier cuisine : Moelleux
Grand jeu : Cluedo géant + goûter

Journée trio (payant) Argent de poche
Tenue de bain/rechange

Crème solaire/chaussette

Basket/casquette/eau
rechange/serviette

Atelier cuisine : Gâteau à la banane/pomme
Grand jeu : Rallye photo + goûter Basket/eau

casquette
Manette de PS4

(si tu as)

Pique-nique/casquette
eau/rechange/crème

Affaire de plage

Escalade (payant)

Activité manuelle : Tout est permis

Soirée cinéma + fast-food (payant)
Nous raccompagnons les jeunes à leur domicile

Argent de poche
(pour le fast-food)

Matinée solidaire (étoile pour l’année 2022-2023)

Séjour 11/14 ans

Nés en 2010 – 2008 Hébergement : « Camping de La Fontaine »

Séjour 15/17 ans

Nés en 2007 – 2004 Hébergement : « Camping du Lac »

Hébergement : Camping « Au tour de l’Aveyron »

Hébergement en hôtel

S’inscrire à un séjour : Classez vos séjours par ordre de préférence en les numérotant. Attention, si vous ne
choisissez qu’un seul séjour, et que celui-ci est déjà complet, vous limitez vos possibilités de départ en séjour. 
Si votre choix n°1 n’est pas retenu, votre choix n°2 deviendra alors prioritaire. Selon vos disponibilités, et sous
réserve de place, un deuxième séjour pourra être envisagé. Il est donc important de numéroter tous les séjours

auxquels vous souhaitez participer. Deux séjours s’adressent à des tranches d’âges spécifiques.


	
	Fiche d'inscription


