
 

Le Point Jeunes de Colombiers est un accueil 

de loisirs destiné aux pré-adolescents et 

adolescents âgés de 11 à 17 ans.  

Le Point Jeunes est ouvert tous les jours du 

lundi au vendredi.  

Il est ouvert de 10h à 18h. 

Il peut toutefois y avoir des modifications 

d’ouverture suivant les sorties, les activités 

et les projets proposés. 

 

Modalités d’inscription et de paiement : 

- Avoir 11 ans minimum  

- Adhésion annuelle de 5€ 

- Retrait des dossiers sur place ou 

auprès de Pauline FLEURY 

 

Les inscriptions aux activités  

Une pré-inscription a lieu avant le début 

des vacances. L’inscription sera validée le 

lundi de chaque semaine, avec le 

règlement. 

 

INFORMATIONS : 

CCAS Colombiers 86490 

05-49-90-02-25 

06-07-31-08-84 

enfance-jeunesse@colombiers86.fr 

 

 

Création d’une marelle, d’un labyrinthe, ... 

pour les enfants de l’école du Val d’Envigne, 

dans la cour des maternelles. 

 

Vous aimez dessinez, peindre, participer à 

des projets pour votre commune, alors venez 

participer. 

 

 

Nombre de places limité : 8 jeunes 

 

 

 

 
 

 
 

                               11-17 ans 

de 

Colombiers 

 

 
 

Du vendredi 8 Juillet  

Au vendredi 29 Juillet 2022  
 

 

 

 

A compter du 8 Juillet, et jusqu’au 29 

Juillet, l’accueil du Point Jeunes se fera au 

stade de Colombiers. 

 

Les inscriptions auront lieu au bureau du 

Point Jeunes, à côté de la mairie. 

mailto:enfance-jeunesse@colombiers86.fr


semaine du 8 au
15 juillet

des vacances defolie !!!

 c 'est parti.....

vendredi 8 juillet

pique - nique
19h-23h

lundi 11 juillet

accrobranche
11h30-18h

 a/r en vélo  (prévoir
pique nique)

mardi 12 juillet

19h-23h

mercredi 13 juillet

aquazone

( lac de ST CYR )
12H30-18H

soirée pizza

projet peinture
cour de la

maternelle



semaine du 18
au 22 juillet

2e semaine ....

lundi 18 juillet

soirée cinéma
20h-23h

mardi 19 juillet
piscine Saint-Gervais-

Les-Trois-Clochers
10-18h

mercredi 20 juillet

festival

"LE FLIP"
PARTHENAY

8h-20h

jeudi 21 juillet
et vendredi 22

juillet

mini - camp

olympiades



semaine du 25
au 29 juillet

dernière semaine!!!
mercredi 27 juillet

journée récompense

lundi 25 juillet

soirée 

laser game

19h30-23h

jeudi 28 juillet

soirée bowling mac do

17h30-23h

vendredi 29 juillet

 gouter tous

ensemble

(projetbibliothèque)


