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Tu as entre

11 et 17 ans,
rejoins-nous !

mercredi et samedi
14h - 18h30
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Tu as entre 11 et 17 ans, des idées, des envies, des besoins

viens nous rencontrer !

11
18
25

Mercredi

Samedi

Mai

Mai

Viens créer avec nous
les décors pour le Battle
Royal de cet été.

14

• Paroles sur la sexualité
• Jeux et ateliers

21

Sortie vélo le long du canal du
Midi (casque obligatoire)

Juin

Juin

04

01

Initiation au roller

08

Speed badminton

15

Basket-ball

22

Mölkky et détanque

29

Jeux d’eau pour clôturer la
saison des mercredis

11

de 19h
à 20h30

Sur les traces de l’Enfant
Sauvage - parcours ludique
à Lacaune
départ 13h - retour 18h

Randonnée au Saut de la
Truite dans le Sidobre
départ 13h30 - retour 17h30

18

Via Ferratta à Durfort

25

Paddle à Saint-Ferréol

Inscriptions
pour l’été ! Mardi 14 juin
à l’Espace Jeunes

départ 14h - retour 17h30

départ 14h - retour 17h30

départ 14h - retour 17h

inscription

Pour t’inscrire, il faut :
• remplir un dossier d’inscription ;
• fournir une attestation de
responsabilité civile et la
photocopie du carnet de
vaccinations à jour ;
• régler l’adhésion annuelle :
◦ 10 € pour les Revélois,
◦ 15 € pour les autres.

à découper et à remettre
à l’Espace Jeunes

Activites
Mercredi

Coche les cases des
activités choisies.

11, 18 et 25 mai
L’équipe d’animation se
réserve le droit de modifier le
programme en fonction de la
météo, du nombre d’inscrits ou
de l’évolution de la situation
sanitaire.

(24 places)
Fabrication de décors

1er juin (24 places)
Initiation roller

8 juin (24 places)
Speed badminton

15 juin (24 places)
Basket-ball

22 juin (24 places)

Mölkky et détanque

29 juin (24 places)
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Jeux d’eau

inscription

à découper et à remettre
à l’Espace Jeunes

Activites
Samedi

L’équipe
d’animation
Laurent

Yannick

Clément
Coche les cases des
activités choisies

14 mai (16 places)

• Paroles sur la sexualité
• Jeux et ateliers

21 mai (16 places)
Sortie vélo

04 juin (7 places )

Sur les traces de l’Enfant
Sauvage à Lacaune

Marine
Audrey

11 juin (7 places)

Randonnée au Saut de la
Truite dans le Sidobre

18 juin (7 places)

Via Ferratta
- 8,5 € pour les Revélois
- 13 € pour les autres

25 juin (7 places)

Paddle à Saint-Ferréol
- 4,5 € pour les Revélois
- 7 € pour les autres

Prénom & nom :

contact

Espace Jeunes

Avenue des Frères Arnaud
31250 Revel

Signature du ou des responsable(s)
légal(aux) :

servicejeunesse@mairie-revel.fr
05 62 57 84 79
www.mairie-revel.fr

