
Réserva  on des ac  vités sur le site : www.fl c-jeunes.fr
 Ouverture des réserva  ons le samedi 21 avril à 12h - pour la 1re semaine de vacances ;
 Ouverture des réserva  ons le mercredi 25 avril à 12h - pour la 2e semaine de vacances.

Important : Votre iden  fi ant et votre code d’accès sont à demander 
par mail à : jeunesse.vieasso@ville-fontenaylecomte.fr
Sans eux vous ne pourrez pas procéder aux réserva  ons des 
ac  vités.

Accès aux ac  vités FONT’ANIM
Enfants de 6 à 11 ans (CP à CM2) habitants ou scolarisés à Fontenay-le-Comte.

Dossier d’inscrip  on et fi che sanitaire
À remplir chaque année et à demander auprès du Service Jeunesse / Sport / Vie associa  ve.

Ac  vités payantes
 Par  cipa  on fi nancière à régler le jour de l’ac  vité auprès de l’animateur Font’Anim ;
 Ac  vité Parcabout : par  cipa  on fi nancière à régler auprès du prestataire.

IMPORTANT : 
 Prévenir rapidement en cas d’absence pour perme  re à un autre jeune de par  ciper ;
 Respecter les horaires de début et de fi n des ac  vités ;
 Si vous souhaitez accompagner nos groupes pour les sor  es piscine, merci de nous 
l’indiquer.

Renseignements
Service Jeunesse - Sport - Vie associa  ve : 4 Quai Victor Hugo

Tél. 02 51 53 41 30 / de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

De 6 à 11 ans

Du 25 avril
au   4 mai 

2018

Font anim
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Jours Ac  vités de 10h à 12h Lieu Infos  Ac  vités  de 14h à 16h30 Lieu Infos

Mercredi
25

Équita  on
avec

L’Étrier
Fontenaisien

Centre
équestre

Tarif : 3€ 
Prévoir des 

bo  es
 Jeux divers Ludothèque

Jeudi
26 Piscine

Centre 
Aqua  que 
Océanide

Tarif : 2€
Prévoir un 

maillot et une 
servie  e
de bain

 
« Coquecigrue »
Atelier et visite

ludiques

Musée
de

Fontenay
le-Comte

Sor  e à la journée 10h - 16h30

Vendredi 
27

À par  r du samedi 21 avril à 12h : Réserva  on des ac  vités (1re semaine) sur le site www.fl c-jeunes.fr
Renseignements au Service Jeunesse / Sport / Vie Associa  ve : 02 51 53 41 30 de 8h à 12h et 13h30 à 17h

Deuxième semaine
>  Du 30  avr i l  au  4  mai  2018

Première  semaine
>  Du 25  au  27  avr i l  2018

Programme

des activites FONT’ANIM‘‘

Programme

des activites FONT’ANIM‘‘

Jours Ac  vités de 10h à 12h Lieu Infos  Ac  vités  de 14h à 16h30 Lieu Infos

Lundi
30

Cuisine
«Madeleines»

Forum
Jeunes  Jeux de Ballons Salle

Chamiraud 
Prévoir une

tenue de sport

Mercredi
2

Dessine ton 
tee-shirt aux 
couleurs de 
l’Espagne 

pour la Biennale

Salle 
de Grissais 

Apporter son 
tee-shirt blanc  Human Baby-Foot City stade 

Moulins-Liot
Prévoir une

tenue de sport

Jeudi
 3 Piscine

Centre 
Aqua  que 
Océanide

Tarif : 2€
Prévoir un 

maillot et une 
servie  e
de bain

Parcabout Parc Baron

Tarif : 3€
Prévoir une

tenue de sport
et des baskets

Sor  e à la journée 10h - 17h30

Vendredi
4

À par  r du mercredi 25 avril à 12h : Réserva  on des ac  vités (2e semaine) sur le site www.fl c-jeunes.fr
Renseignements au Service Jeunesse / Sport / Vie Associa  ve : 02 51 53 41 30 de 8h à 12h et 13h30 à 17h

Penser à demander
votre iden  fi ant

et votre code d’accès

Penser à demander
votre iden  fi ant

et votre code d’accès

Tarif : 5€ 
Prévoir un pique-nique
et une tenue de sport

Parcours 
d’orienta  on

 et parc de
Pierre Brune

RDV à 9h45 devant 
l’Offi  ce de Tourisme

Retour à 16h30

Massif
fores  er de

Mervent

Tarif : 5€ 
Prévoir un pique-nique

et un goûter

Le Château
des 

Aventuriers

RDV à 9h45 devant 
l’Offi  ce de Tourisme

Retour à 17h30
Avrillé


