
ANIMATION JEUNESSE 
11 - 17 ANS

VACANCES

D'automne
Inscription à partir du 1er octobre 2020

Du 19 au 30 octobre 2020
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Si tu as entre 11 et 17 ans, bienvenue à
l'animation jeunesse !

Il te suffit de remplir un dossier d'adhésion avec l'accord
de tes parents. Le tarif pour un an (de septembre 2020 à

août 2021) dépend du QF (Quotient Familial) de tes parents. 

L'adhésion te donne le droit de t'inscrire aux différentes
activités et sorties que propose l'animation jeunesse et de

venir lors des accueils libres.

Les tarifs et le dossier sont disponibles sur le site internet
de la mairie ou directement au local jeunesse pendant les

heures d'ouverture.

GUIDE
PRATIQUE

COMMENT ADHÉRER À L'ANIMATION JEUNESSE :
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Une fois le dossier d'adhésion complet, tu peux t'inscrire aux
activités et sorties seulement auprès de l'animatrice

jeunesse. Certaines animations sont payantes et d'autres
gratuites. Les accueils libre (AL) sont toujours gratuits et sans

inscription préalable. 
Pour cet automne, les inscriptions sont possibles dès le

1er octobre 2020

(Pour annuler une activité sans frais, fournir un justificatif médical ou prévenir au plus
tard 1 semaine avant la date de l'animation par mail à

animation.jeunesse@lalimouziniere.fr.) 

Les tarifs des activités sont les mêmes pour tous. Seul le
coût de l'adhésion dépend du QF. Tes parents recevront les

factures à domicile (3 fois par an) :
- En juin : pour les activités des vacances d'hiver et de

printemps,
- En septembre : pour les activités des vacances d'été,

 - En décembre : pour les activités des vacances d'automne et
les nouvelles adhésions.

GUIDE
PRATIQUE

COMMENT S'INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET SORTIES : 

TARIFS : 



PROGRAMME DES VACANCES
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FOCUS SUR 
"LIMOUZ' SPORT"
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JEUX PARALYMPIQUES 2024

Pour les jeunes de 11 à 13 ans.

"Limouz'Sport" c'est un stage sportif proposé depuis quelques années par la Mairie et le
département avec la collaboration des associations sportives de la commune. 

 Cette année, le stage c'est : 

Du lundi 19 au jeudi 22 octobre, les après-midi de 13h45 à
16h30.

Le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de
Paris.

La participation de 5 associations de la commune : Tir, danse,
basket, taekwondo et foot (épreuves sportives, tournoi, jeux, ...).

La présence d'un futur champion olympique !

Le stage sportif est proposé à 16 euros. Prévoir tenue de sport, bouteille d'eau et goûter. 

Réserver vite : il n'y a que 6 places disponibles !
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PROGRAMME DES VACANCES



6

FOCUS SUR 
"SOIRÉE THÉÂTRE"

Pour le temps d'une soirée, venez vous plonger
dans l'univers des ados et de leurs émotions.

Rire, pleur, colère, joie, amour, frustration,
passion, ... C'est vous qui déciderez de quoi la

spectacle va parler ! 

Pour les jeunes qui veulent venir : s'inscrire auprès de l'animation jeunesse.
Prévoir un pique-nique pour le soir. Tarif : 2.50 euros pour le transport.

Pour les familles  qui souhaitent venir : RDV directement sur place à 20h30 à la
salle municipal de St Philbert de Grand Lieu. Pas d'inscription préalable.  

Thème : Univers des Ados                           Date et horaires : Mardi 27 octobre de 20h30 à 22h30
Tarif : Gratuit        Public : Tout public (Adhérent ou non adhérent)... Jeunes avec ou sans parents !

Théâtre d'impro

La LINA, (Ligue d'Improvisation Nantes Atlantique), sera là
pour vous emmener loin, très loin dans l'espace du rire

et du comique. 

Avec l'aide d'un professionnel, les comédiens vous proposerons
un spectacle décalé pour aborder toute une palette d'émotions et

mettre en scène vos citations !
Grands moments de rire et plaisirs GARANTIS !



INFORMATIONS UTILES -
CONTACT

CONTACT : 

INFORMATIONS UTILES :

Animation Jeunesse
Tél. : 06.25.70.17.62

Mail : animation.jeunesse@lalimouziniere.fr

Adresse de la Maison des Jeunes : Place Sainte Thérèse 
44310 LA LIMOUZINIERE

Adresse de la Mairie : 10 rue Charles de Gaulles 
44310 LA LIMOUZINIERE 

Tél. : 02.40.05.82.82 
Site internet : https://www.mairie-la-limouziniere.com/

Le programme des vacances peut être modifié selon la situation
sanitaire liée au COVID-19 et en fonction du nombre d'inscrit. 

 

Les départs et arrivées se font à la Maison des Jeunes pour toutes les
sorties. 

Horaires d'ouverture de la Maison des Jeunes en périodes
scolaires : 

Mercredi et samedi de 14h à 18h. 


