JUILLET / AOÛT 2021

INFOS
06 75 38 21 37
La structure ouvre ses portes à partir de 8h30, mais si tu n’es pas un « lève tôt » et si tu es autonome pour te
rendre au PAJ, tu peux arriver à 9h30, le soir le départ se fait uniquement à 18h.
N’oublie pas d’apporter chaque jour ta bouteille d’eau, une casquette, suffisamment de masques selon le temps
que tu passes avec nous et de mettre une tenue adaptée aux activités !!

LUNDI 12 JUILLET
1.
8h30 – 12h : Jeu de présentation, jeu collectif, discussion sur le programme d’été
2.
12h – 14h : REPAS (3,50 €)
3.
14h – 18h : Préparation du mini-camp (menus, matériel) au stade de rugby
MARDI 13 JUILLET
4.
8h30 – 12h : création d’une trousse à couverts, courses alimentaires pour le camp
5.
REPAS (3,50 €)
6.
14h-18h : Jeu du « chifoumi » et entretien du « jardin joyeux »
JEUDI 15 JUILLET et VENDREDI 16 JUILLET
7.
MINI-CAMP AU STADE DE RUGBY (voir descriptif)
Coût : 10,50 € Gannatois / comcom et 14 € hors comcom (prix comprenant les repas et
l’entrée à la piscine) .
Tout le long du camp, des défis vous seront proposés jusqu’à l’épreuve finale individuelle.

JEUDI 15

8h30 – 12h : Installation du camp + jeu
Pique-nique tiré du sac
14h-18h : piscine + thèque ball au stade
Repas
Veillée Ados , À vous de gérer !!! (Veillée proposée et organisée par les jeunes)

VENDREDI 16

8h30 – 12h : rangement du camp, défi top chef et défi du foulard
REPAS
14h : Épreuve individuelle, entretien du jardin joyeux retour au PAJ à 18h

JEUDI 15 JUILLET
8.
Pour ceux qui ne participent pas au mini-séjour, possibilité de passer l’après-midi avec

les jeunes du camp. RDV à 13 h devant la PISCINE, fin des activités 18 h au stade de rugby.
Coût : 1 € 50

VENDREDI 16 JUILLET
9.
Pour ceux qui ne participent pas au mini-séjour, possibilité de passer l’après-midi avec
les jeunes du camp. RDV à 14 h au stade : ÉPREUVE INDIVIDUELLE, ENTRETIEN DU
JARDIN JOYEUX, fin des activités 18 h au PAJ.
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Chaque jour nous débuterons la matinée avec du sport ou un atelier bien être
et nous irons également entretenir notre « jardin joyeux »
LUNDI 19 JUILLET
10
8h30 – 12h : Sport ou bien être et création de papier pour faire un carnet ou
préparation de marque-pages

11
12

12h – 14h : REPAS (3,50 €)
14h – 18h : Sortie vélo-rail et jardin joyeux.
Coût : 3 € Gannatois / comcom et 4€20 hors comcom

MARDI 20 JUILLET
13
8h30 – 12h : Sport ou bien être et atelier cuisine « sorbet » et jardin joyeux
14
REPAS (3,50 €)
15
14h - 18h : jeux dans les bois, retour au PAJ et temps libre

16

20h30 - 23h30 : BOOM déguisée

MERCREDI 21 JUILLET

Fermeture le matin : grasse matinée

17

14h – 18h : APM ADOS et suite création de papier pour le carnet

JEUDI 22 JUILLET
18
8h30 – 18h30 : Journée continue au Parc animalier d’Ardes sur Couze
Coût : 6 € Gannatois / comcom et 8,50 € hors comcom

VENDREDI 23 JUILLET
19
8h30 – 12h : Sport ou bien être et fin de la création du carnet ou du marque page et
jardin joyeux

20
21

12h – 14h : REPAS (3,50 €)
14h – 18h : Jeux en bois et réunion pour le camp Oxy’jeunes ou PAJ

LUNDI 26 JUILLET au VENDREDI 30 JUILLET
22.
SEJOUR OXY’JEUNES DANS LE CANTAL (voir descriptif détaillé)
23.

Coût : 75 € Gannatois / comcom et 105 € hors comcom
Pour ceux qui ne participent pas au séjour, ouverture du PAJ, programme établi entre
jeunes et animateurs le vendredi 23 juillet à 16 h 30
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Chaque jour nous débuterons la matinée avec du sport ou pour les moins
courageux un atelier bien être.
LUNDI 2 AOUT
1
8h30 – 12h : Sport ou bien être et atelier « glass painting »

2
3

12h – 14h : REPAS (3,50 €)
14h – 18h : Peinture « trompe l’œil » sur un mur du PAJ et jeux sur les tatamis

MARDI 3 AOUT
4
8h30 – 12h : Sport ou bien être et glass painting suite ou jeu « time’s up »
5
REPAS (3,50 €)
6
14h - 18h : Suite du trompe l’œil et temps libre
7
20h - 23h30 : Laser game. Coût : 6 € Gannatois / comcom et 8,50 € hors comcom
MERCREDI 4 AOUT

Fermeture le matin : grasse matinée
8
14h – 18h : APM ADOS et suite creation de papier pour le carnet

JEUDI 5 AOUT
9
8h30 – 18h : Journée à Vichy, jeu : parcours pépite
VENDREDI 6 AOUT
10
8h30 – 12h : Sport ou bien être et Atelier dessin à la colle ou light painting
11
12h – 14h : REPAS (3,50 €)
12
14h – 18h : Atelier « cuisine artistique »
LUNDI 9 AOUT
13
8h30 – 12h : Jeu de présentation, jeu collectif, discussion sur un thème choisi entre
nous

14
15

12h – 14h : REPAS (3,50 €)
14h – 18h : Préparation du mini-camp (menus, matériel), et temps libre

MARDI 10 AOUT
16
8h30 – 12h : Sport ou bien être et jeux collectifs
17
REPAS (3,50 €)
18
14h-18h : Kin ball à la salle omnisport
MERCREDI 11 AOUT, JEUDI 12 AOUT et VENDREDI 13 AOUT
19.
MINI-CAMP À CHARROUX (voir descriptif)
Coût : 30 € Gannatois / comcom et 42 € hors comcom (prix comprenant, les repas et
le canoë kayak)

MERCREDI 11

8h30 – 12h : RDV au PAJ, dépôt des affaires dans le minibus puis départ à pieds

pour Charroux
Pique-nique à mi-chemin tiré du sac

Arrivée estimée vers 15h, installation des tentes, temps libre, douche
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Repas

Veillée

JEUDI 12

Journée continue à Ebreuil, DESCENTE DE LA SIOULE EN CANOË KAYAK
Veillée

VENDREDI 13

Matin : Petit déj, rangement du camp et jeux sur le stade
Déjeuner
Apm : Balade dans Charroux et retour au PAJ en minibus

"
AUTORISATION PARENTALE À RETOURNER AU PAJ
JUILLET - AOÛT 2021
Je soussigné(e), __________________________________________________________________________
responsable légal, autorise mon enfant,
_______________________________________________________________________________________
£ À participer aux activités :

JUILLET
LUNDI 12 JUILLET
1
2
3
MARDI 13 JUILLET
JEUDI 15 JUILLET et VENDREDI 16 JUILLET 7
JEUDI 15 JUILLET
VENDREDI 16 JUILLET 9
LUNDI 19 JUILLET
MARDI 20 JUILLET
13
14
15
16
MERCREDI 21 JUILLET
JEUDI 22 JUILLET
18
VENDREDI 23 JUILLET
LUNDI 26 JUILLET au VENDREDI 30 JUILLET
22
23

4
8
10

5

6

11

12

19

20

21

4
9

5

6

13

14

15

17

AOUT
LUNDI 2 AOUT
MERCREDI 4 AOUT

1
8

2

3

MARDI 3 AOÛT
JEUDI 5 AOUT

VENDREDI 6 AOUT
10
11
12
LUNDI 9 AOUT
MARDI 10 AOUT
16
17
18
MERCREDI 11 AOUT, JEUDI 12 AOUT et VENDREDI 13 AOUT 19

£ À être transporter lors des sorties en minibus ou voiture de service
£ À repartir seul à l’heure indiquée pour chacune des activités.
£ Départ exceptionnel (merci d’indiquer la date et l’heure) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
£ que les prises de vue de mon enfant, photos ou vidéos, soient utilisées sur tous les supports de
communication de la ville de Gannat.

SIGNATURE ET NUMERO DE TELEPHONE :
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