Vacances d’été du merci 30 juin au mercredi 31 Août 2022
Nom : …………………………………………………

Prénom : ……………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………
En retournant ce bulletin d’inscription, j’inscris mon enfant
………………………….......................................................................aux activités suivantes :

10 – 13 ans :
Juillet :
 Stage plein air à Trémelin : VTT, via ferrata, kayak et chasse – test d’aisance aquatique
obligatoire (lundi 4 et mardi 5/7)
 Atelier cuisine du monde : Inde (mercredi 6/7)
 Soirée Olympiade de sur le thème de la musique : blind test, chabadabada…. (Jeudi 7/7)
 Journée à Dinard : ramassage de déchet, concours de château de sable, sports de plage
(jeudi 7/7)
 Escalade (lundi 11/7)
 Sortie à Astérix (mardi 12/7)
 Atelier cuisine du monde : Espagne (Mercredi 13/7)
 Soirée cinéma (mercredi 13/7)
 Char à voile (lundi 18/7)
 Bouée tractée (mardi 19/7)
 Atelier cuisine du monde : Asie (mercredi 20/7)
 Sortie au festival "Quartier d'été » (mercredi 20/7)
 Sortie au festival "Quartier d'été » (jeudi 21/07)
 Soirée clôture du festival « Quartier d’été » (jeudi 21/7)
 Stage de tir à l’arc (du lundi 25 au mardi 26/7)
 Atelier cuisine du monde : la Réunion (mercredi 27/7)
 Sortie au Trampoline Park (jeudi 28/7)
 Soirée Jam et barbecue (jeudi 28/7)

Août :
 Théâtre d’impro (mardi 16/8)
 Atelier cuisine Thaïlandaise (mercredi 17/8)
 Sortie à Enigma parc (jeudi 18/8)
Contact :
DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12









Soirée jeux de société (jeudi 18/8)
Stage kayak (du lundi 22 au mardi 23/8)
Atelier cuisine du Far West (mercredi 24/8)
Laser Game (jeudi 25/8)
Soirée barbecue (jeudi 25/8)
Stage équitation (du lundi 29 au mardi 30/8)
Atelier cuisine Végan (mercredi 31/8)

14 – 17 ans :
 Soirée Olympiade de sur le thème de la musique : blind test, chabadabada…. (Jeudi 7/7)
 Journée à Dinard : ramassage de déchet, concours de château de sable, sports de plage
(jeudi 7/7)
 Sortie à Astérix (mardi 12/7)
 Soirée cinéma (mercredi 13/7)
 Char à voile (lundi 18/7)
 Bouée tractée (mardi 19/7)
 Sortie au festival "Quartier d'été » (mercredi 20/7)
 Sortie au festival "Quartier d'été » (jeudi 21/07)
 Soirée clôture du festival « Quartier d’été » (jeudi 21/7)
 Sortie au Trampoline Park (jeudi 28/7)
 Soirée Jam et barbecue (jeudi 28/7)

Août :
 Soirée jeux de société (jeudi 18/8)
 Laser Game (jeudi 25/8)
 Soirée barbecue (jeudi 25/8)

Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez consulter le programme d’activités.
Une semaine avant l’activité, un mail vous sera envoyé vous confirmant ou non l’inscription
de votre enfant, ainsi que les modalités précises de l’activité.



J’atteste avoir un compte citoyen sur le portail famille

Signature des parents (précédées de la date) :
Contact :
DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

