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Promeneurs du Promeneurs du 
NetNet

PROGRAMME VACANCES 
AUTOMNE 2022

SODASODA
Jeunes de 10 à 17 ans

SODASODA



10 - 17 ans 9h30 - 16h30

LunLun
24 Oct24 Oct

Semaine 1 
du 24 au 28 Octobre

Semaine 2 
du 2 au 4 Novembre

Viens réaliser Viens réaliser 
ton filmton film

Mar Mar 
25 Oct25 Oct

MerMer
26 Oct26 Oct

JeuJeu
27 Oct27 Oct

VenVen
28 Oct28 Oct

ouou
Sanda Boxing
Handball

Handball
Jeux d'opposition

Écriture, tournage, montage 
d'un film !

 Découvre toutes les étapes 
de production d'un film.

Sanda Boxing
Handball

Handball
Futsal

Badminton
Escalade

SPORTS VACSSPORTS VACS CULTURECULTURE
MatinMatin
10h00-12h00
Activités à la carte !  Activités à la carte !  @Montagne 
Après-midiAprès-midi
13h30-19h30 
ESCAPE GAME ESCAPE GAME Sensas Sensas + Bassin des Lumières + Bassin des Lumières Destination COSMOS Destination COSMOS 
@Bordeaux 

MatinMatin
Course d'Orientation !  Course d'Orientation !  @Saint-Émilion (rdv direct conseillé à Saint-Émilion dès 9h) 
Après-midiAprès-midi
LUDO-LUDO-CRÉA-THÈQUECRÉA-THÈQUE  @Saint-Émilion TOURNOI DE MARIO KART / JEUX DE 
SOCIÉTÉ / LÉGO GÉANTS (pique-nique fourni / récupération des jeunes à 16h30)

Éducation à l'image  @Libourne 
rdv à Montagne à partir de 
8h00 et départ du bus à 9h30
Plateau de tournage le matin, 
rencontres réalisateurs et 
projections l'après-midi.

Multisports  @Montagne 
rdv à Montagne à partir de 
8h00
Pratique de sports multiples.

Mer.Mer.
22

Nov. Nov. 

Jeu.Jeu.
33

Nov. Nov. 

Ven. Ven. 
4 4 

Nov. Nov. 

Je profite du service de garde   :

 le matin    je dépose mon enfant vers h

 le soir     je récupère mon enfant vers h

Sur cette semaine, accueil à la salle Ausone de Montagne possible à partir de 8h00 et jusqu'à 18h00. 
Les activités se dérouleront de 9h30 à 16h30 à Montagne. 

31 Oct + 1er 
Nov. 2022 FERMETURE DE LA STRUCTUREGymnase de Montagne / Salle Ausone

tarif demi-journée

tarif journée complète

SOIRÉE DE L'HORREUR 
En collaboration avec Collectif Trois Tiers @Puisseguin 17h30-21h00
Projection de film d'horreur (supportable même pour les plus froussards), 
cuisine et repas tous ensemble 
Rdv à Puisseguin à partir de 17h30 (les participants à la journée "Image" à 
Libourne seront transférés en bus). 

Sortie EscaladeSortie Escalade 
@Libourne 

Sortie CinémaSortie Cinéma
@Libourne 

Sur les deux semaines, pas de ramassage 
depuis les ALSH de Puisseguin et Vignonet.

Sur cette semaine., accueil à la salle Ausone de Montagne possible à partir de 8h00 et jusqu'à 
18h00. Les activités se dérouleront de 10h00 à 16h30.  
Je profite du service de garde   :

 le matin    je dépose mon enfant vers h

 le soir     je récupère mon enfant vers h

SORTIE !SORTIE !

SORTIE !SORTIE !

SORTIE !SORTIE !



Inscriptions par mail : animsoda@grand-st-emilionnais.org
Inscriptions par courrier CDC GSE, 2 rue Darthus, 33 330 Vignonet 

+ d’infos au 06 72 32 18 54 / 05 57 50 28 74
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXSUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

I N S C R I P T I O N S  O B L I G A T O I R E S I N S C R I P T I O N S  O B L I G A T O I R E S 

CAMILLECAMILLE

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 : 

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

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

nom du jeune /      prénom du jeune /   
date de naissance /

Coordonnées du responsable légal (nom, prénom, adresse, téléphone, courriel).

Tarification des journées : à partir du 1er septembre 2022, nouvelle politique tarifaire (cf 
courrier en annexe) Les annulations de réservation s'effectuent désormais au moins 2 semaines 
à l'avance.

J'atteste avoir pris connaissance des changements (politique tarifaire et 
conditions d'annulation de réservation à partir du 1er Septembre 2022).

Dans le cadre de la labellisation TERRE DE JEUX 2024 obtenue 
par la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais 
en avril 2022, le service Jeunesse s'engage à proposer aux 
jeunes de vivre l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques 
en mettant du sport dans leur quotidien.
Que ce soit lors des Sports Vacances ou lors de sorties 
exceptionnelles, le projet est de montrer que le sport peut 
être omniprésent (dans sa pratique, dans ses loisirs, dans ses 
hobbies, dans les valeurs que nous véhiculons).
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