
VACANCES 
D’HIVER

AUX JEUN’S
DU 24 FÉVRIER AU 6 MARS

 INFOS PRATIQUES JEUN’S CLUB
Local ouvert de 8h30 à 18h00 avec la possibilité de 
prendre son propre repas sur place.

 INFOS PRATIQUES JEUN’S SPORTS
Local ouvert de 10h00 à 17h00 avec la possibilité de 
prendre son propre repas sur place
Passage d’une navette à 9h15 à la mairie de Co-
gnac-la-Forêt et à 9h30 sur la place de Saint-Cyr sur 
simple demande. 

 INSCRIPTIONS
Fiche d’inscription (à télécharger depuis le site inter-
net) à remplir sur place lors de la 1ère visite avec les 
documents suivants : 
• Règlement intérieur à signer 
• Copie de la page de vaccination du carnet de santé
• Attestation de responsabilité civile
Les inscriptions sont obligatoires pour chacune des 
activités et sont à faire directement au local.

 TARIFS 
Cotisation annuelle (de septembre à août) de 
13  € par enfant valable pour les deux structures 
« Jeun’s » et le cas échéant par une participation fi-
nancière lors de soirées de 3 € ou de sorties en 1/2 
journée et journée de 5 et 10 €.
Pour bénéficier des aides financières, vous devez 
nous fournir les éléments suivants avant l’établisse-
ment de la facture : 
• Passeport CAF 2020 
• Autres aides possibles via COS, CE...

 INFOS PAIEMENTS
Les règlements sont possibles via les tickets loi-
sirs CAF (uniquement pour l’adhésion de 13 €) les 
chèques-vacances ANCV et les Shake@do.87 (pour 
les collégiens de 3ème) auprès de la Trésorerie de 
Rochechouart.

JEUN’S 

06 87 53 29 90 -06 74 56 36 24 

ados@ouestlimousin.com

Les activités sont susceptibles 
de changer selon la météo et le 

souhait des jeunes présents.
Plus d’infos sur 

www.ouestlimousin.com



JEUN’S CLUB
ORADOUR-SUR-VAYRES
Lundi 24 février 

Présentation et inscriptions aux activités 

Mardi 25 février 
Activités manuelles : bracelets brésiliens 

Mercredi 26 février 
Activités proposées le lundi par les jeunes 

Vendredi 28 février 
VTT sur la voie verte 

Lundi  2 mars 
Roller, badminton ou basket 

Mardi 3 mars 
Activités manuelles : bracelets brésiliens 
(suite et fin) 

Mercredi 4 mars 
Graff 

Jeudi 5 mars 
Activités proposées le lundi par les jeunes 

JEUN’S CLUB
ORADOUR-SUR-VAYRES

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR LES DEUX ACCUEILS
Mardi 25 février 

Moto - 5 €

Mercredi 26 février
Ramène ton jeu de société ! 

Jeudi 27 février
 Judo

Vendredi 28 février
Trampoline Park - 5 € 

Mardi 3 mars 
Pétanque 

Vendredi 6 mars 
Ski à Chastreix-Sancy 
(inscription sur le site internet) - 15 €

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR LES DEUX ACCUEILS

JEUN’S SPORTS
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Lundi 24 février

Inscriptions aux activités
Tournoi de billard et de ping pong 

Lundi 2 mars 
Fabrication d’un Twister 

Mercredi 4 mars 
Ballon prisonnier + foot 

Jeudi 5 mars 
Chilling

JEUN’S SPORTS
SAINT-LAURENT-SUR-GORREdu 25 au 28 février de 9h00 à 12h30 à Gorre

Petits travaux d’entretien (ramasser des 
branches, des feuilles, démoussage...) 
(inscription sur le site internet)

ATELIER ÉDUCATIF (14-17 ANS)
POUR RECEVOIR DES BONS DE 15 €
ATELIER ÉDUCATIF (14-17 ANS)
POUR RECEVOIR DES BONS DE 15 €


