PROGRAMME INTERCOMMUNAL DES ANIMATIONS
JEUNESSES DU QUERCY BLANC
VACANCES DE FEVRIER 2018 – POUR LES JEUNES DE 11 A 15 ANS
Ouverts en priorité aux jeunes qui habitent sur le territoire de la Communauté de Communes du Quercy Blanc.

Mardi 20 février
Rendez-vous devant la salle des
fêtes à St Laurent-Lolmie, à
14h30. Départ pour la visite de
la salle de concerts des Docks à
Cahors. Retour à 18h30 à St
Laurent-Lolmie.

Vendredi 23 février
Sortie à Tohu-Bohu et à Up’N Jump
82 (structure de trampoline) à
Montauban. Prévoir un
Pique-nique. Places limitées à 12.
Le transport est en commun avec
les accueils de loisirs

On ne peut s’inscrire
qu’à une seule sortie
Laser Game. Les
transports pour les
sorties sont pris en
charge par la
Communauté de
Communes sauf pour les
lieux de départ et de
retour.

Pour répondre à vos questions et/ou pour s’inscrire, il faut contacter Sophie Delamarre, coordinatrice-animatrice enfance-jeunesse au 06 45 73 98 61. Un
dossier sera à remplir (fiche de coordonnées et autorisation parentale). Les tarifs sont calculés sur la base d’un forfait, c’est-à-dire par exemple que pour
s’inscrire à la sortie Laser Game, il faut obligatoirement s’inscrire en plus à une animation de votre choix entre la ludothèque ou la visite de la salle de
concerts des Docks et le prix sera de 10€ pour la sortie et l’animation. Le tarif de la sortie du 23 février est de 8€.
Les objectifs de la Communauté de Communes du Quercy Blanc, envers la jeunesse sont de proposer sur le territoire des animations pour les jeunes, en
lien avec leurs attentes. Ainsi que de les accompagner dans leurs envies afin de les rendre acteurs de leurs projets et leur permettre de passer de bonnes
vacances. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le programme plus détaillé (disponible sur le site internet de la Communauté de Communes, ou en
version papier aux collèges, et sur place dans les bureaux de la Communauté de Communes).

Le nombre de places étant limité à 16 jeunes maximums, il est impératif de s’inscrire le plus tôt possible, avant le 9 février 2018. MERCI.
Parents et jeunes, n’hésitez pas à soumettre vos idées, vos attentes et vos projets à Sophie.

