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Samedi
14 Mai
2022

Vendredi
10 Juin
2022

Festival du film de La Rochelle
FESTI-PREV
et Visite l'aprem
7h30 - 21h00
Rdv à Puisseguin
Prévoir pique-nique midi + soir

Soirée Croque-Monsieur et Match
d'Impro théâtrale //
18h00 - 22h00
à l'ALSH 1.2.3 Soleil @ Puisseguin
Navette possible depuis le collège de Lussac à
17h ou rdv directement à l'ALSH.

Réunion des bénévoles pour
organiser la Fête de la Musique

Mercredi
15 Juin
2022
gratuit

(Viens préparer ton été et nous partager
tes idées) //

14h00 - 17h00
@ Collectif 3/3 de Lussac

Possibilité de récupérer les jeunes à la sortie du
collège à 12h30 (Prévoir pique-nique)
Navette retour pour Lussac / Puisseguin /
Vignonet

Fête de la Musique @ Lussac Programmation à venir // avec le
Samedi
collectif 3/3
18 Juin
14h00 - 22h30
2022
Rdv à Vignonet ou directement à
Lussac
gratuit

Retrouve toutes les informations sur le site de la Communauté de Communes
www.grand-saint-emilionnais.fr

tarif demi-journée
tarif journée complète

Jeudi
23 Juin
2022

gratuit

Journée Olympique et Paralympique
pour TERRE DE JEUX // Animations
sportives
16h00 - 19h00
Rdv de 16h à 19h - lieu à venir
Suivez-nous pour plus d'infos !

Précision : Possibilité d'arriver pendant
l'animation. Priorité aux cours !

Jeudi
30 Juin
2022

Sortie au Lac de Gurson // Baignade
11h00 - 18h00
@ Gurson
Rdv à Vignonet à 10h30 ou
directement à Puisseguin à 11h00
Prévoir maillot de bain, serviette avec sac à dos et
bouteille d'eau, chapeau, pique-nique

Attention :
animation
mise en place
pour les jeunes
n'ayant pas
cours ce
jour-là !

Vendredi
8 Juillet
2022

Sortie plage @ La Hume // Trajet en
train
environ 9h00 - 18h00
Rdv Gare de Saint-Émilion selon
horaires des trains
Prévoir maillot de bain, serviette avec sac à dos
et bouteille d'eau, chapeau, crème solaire +
pique-nique
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INFOS PRATIQUES
Conditions d’inscriptions :
Inscriptions obligatoires, au minimum une semaine avant, selon les places disponibles.
Merci de retourner ce programme coché et de remplir les infos ci-dessous :
nom du jeune / 					prénom du jeune /			
date de naissance /
Coordonnées du responsable légal (nom, prénom, adresse, téléphone, courriel).

Une fiche de renseignements lors de l’inscription annuelle doit être remplie et mise à
jour pour pouvoir inscrire votre enfant.
Téléchargeable sur www.grand-saint-emilionnais.fr

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités, sorties en bus
ou à pieds. Fait le 				
à 			
. Signature

Prochainement : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES PAR MAIL OU COURRIER
animsoda@grand-st-emilionnais.org CDC GSE, 2 rue Darthus, 33 330 Vignonet + d’infos au 06 72 32 18 54

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Promeneurs
du Net.

Tarification des journées :
Le coût de la journée est compris entre les prix plancher et plafond de 4 et 12€. Un
tarif de 1,20€ supplémentaire par jour et par enfant est appliqué pour les familles hors
territoire.
Le règlement s’effectuera par facturation à mois échu. Toutes les réservations seront
dues en cas d’absence non justifiée (sauf présentation d’un certificat médical).
L’annulation devra se faire auprès des responsables sur papier daté ou par mail à
animjeunesse@grand-st-emilionnais.org

