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INSCRIPTION et AUTORISATION PARENTALE 

 
 
Pour participer aux activités de l’accueil jeunesse, il est 
obligatoire d’avoir un dossier d’inscription rempli par les 
parents, comprenant une fiche sanitaire de 
renseignements . 
 
De même, chaque activité payante (cirque, théâtre ou 
voile) nécessite une inscription particulière et fera l’objet 
d’une facturation mensuelle par l’UFCV. 
 
Des autorisations parentales sont systématiquement 
demandées pour les sorties de nuit. 
 
Sans ces documents, nous ne pourrons accepter les jeunes 
aux activités. 
 

 



SORTIES :  
 
  Sur le continent tous les lundis à partir du 13 juillet—Départ 
bateau de 10 h 15 et retour à 17 h 45 à Groix * 
Pour :  
 
  - Cinéma 
  - Patinoire 
  - Expos 
 
* les destinations sont décidées chaque semaine avec les jeunes 

 
LES ATELIERS : 
 
Atelier Cirque : Le mercredi après-midi à partir du 22 juillet  
jusqu’au 12 août  de 14h30 à 16 h 
Participation financière : 3 € la séance 
 
 
Stage théâtre : Le vendredi toute la journée de 10 h 30 à 17 h 
sans interruption à partir du 17 juillet (prévoir pique-nique) 
 
 - Techniques vocales, jeu,  
 - Écriture de scénettes 
 - Création de décors et costumes 
 - Repérage en extérieur 
 - Restitution publique du travail de l’atelier 
 
Participation financière : 20 euros pour la totalité du stage. 
 
 
Atelier Cuisine : le 21 juillet, le 30 juillet, le 20 août : cuisine 
indienne et sri lankaise 
 

 

LES SOIREES : 
 

16 Juillet : Sortie de nuit. Grand jeu en plein air. Rendez-vous au 
local à 22 heures. Retour au local à 1 h.  
 
21 juillet : Repas à 20 h : gratuit pour les cuisiniers— 
Participation 3 € pour les non cuisiniers .  
 

 

LES SOIREES : 

 
30 juillet :  Barbecue à 20 h : gratuit pour les cuisiniers 
Participation 3 € pour les non cuisiniers 
 
6 août : Sortie de nuit : Observation de la lune et des astres. 
Rendez-vous au local à 20 h avec son pique—nique. Retour au local à 
minuit.  
 
 
11 août : Ribouldingue ! On pousse les meubles, on ramène ses 
disques et on danse !!! Rendez-vous au local à 21 h 
 
 
28 août : Représentation de l’atelier théâtre. Repas de fin de 
vacances. Rendez-vous au local à 20 heures 
 

SPORTS NAUTIQUES : 
 
• des séances de Catamaran sont possibles toutes les semaines 

si constitution d’un groupe de 8 inscrits. Participation financière  
6.50 € la séance.  

• Se renseigner auprès de l’animatrice. 
 
 
 

FONCTIONNEMENT : 
 

Lors des sorties à Lorient, et pendant les ateliers théâtre, le « local 
jeunes » sera fermé. 
 
En dehors des sorties et ateliers, le local sera ouvert de 14 h à 18 h 
30 . Au programme :  
 
• Multisports 
• Jeux de société 
• Tournoi de baby 
• Activités manuelles 
• Constructions en bois et ficelle (froissartage) 
• Et toute bonne idée est la bienvenue !!! 
 
 
 


