
CLUB JEUN
ES

Du 15 au 31 

Juillet 2020

Attention :  8 places pour les sorties et 12 places pour les ateliers.  
Les inscriptions:
Il faut contacter Nicolas pour remplir une fiche de coordonnées, une autorisation parentale et une fiche 
sanitaire. L’inscription à une sortie inclut obligatoirement l’inscription et la participation à une animation 
au choix sur le programme des vacances (ex: sortie Escape Game + atelier).

Les tarifs:
Le tarif est calculé sur la base d’une demie ou journée entière en fonction des quotients familiaux. Plus un 
supplément entre 2€ et 8€  selon les sorties.
Le paiement doit se faire pour valider l’inscription. 
Attention:
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places est limité à 12 jeunes et 8 pour certaines 
activités. 
Date limite d’inscription: 13 juillet 2020
Une sortie ou une animation peut être annulée en raison de la météo ou par manque d’inscription.

Quotient familial       Demi-journée              Journée
De 0 à 400  2€   4€
De 401 à 800  3€   6€
Plus de 800  4€   8€

Tarifs : 

Navettes : Des navettes seront organisées en fonction des demandes. Les heures de rendez-vous seront fixés 
en fonction des lieux ramassages. 
Les horaires et programme: 
Les horaires dépendent des activités. Ils peuvent être modifiés en fonction des attentes des jeunes, alors 
n’hésitez pas à faire part de vos envies. 

Rappel des objectifs de la Communauté de Communes du Quercy Blanc, envers la jeunesse: 

-Proposer sur le territoire des animations pour les jeunes, en lien avec leurs attentes.
-Développer les échanges, la convivialité et la communication entre les jeunes.
-Favoriser l’expression individuelle et collective.
-Accompagner les jeunes dans leurs envies afin de les rendre acteurs de leurs projets et leur permettre de 
passer de bonnes vacances.

COVID-19 : Merci de fournir un masque à votre ou vos enfants (obligatoire) 

N’hésitez pas à proposer vos idées, remarques et projets à Nicolas. 

Nicolas Zyrkoff:
Animateur
Coordinateur Enfance-Jeunesse Contact: 06.45.73.98.61.
enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr

Communauté de Communes du Quercy Blanc, 37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Ste Alauzie
contact@ccquercyblanc.fr
www.ccquercyblanc.fr

Ne  pos jeter sur la voie publique



Création d’une minicatapulte, 
construction de l’extrème et plein 
d’autre choses !
Journée : 9h-18h

15

Atelier 
sciences faciles : Selon QF

Sortie accrobranche de Cahors, 
prévoir pique-nique et tenue de 
sport. 8 places 
Journée : 9h-18h

16

Sortie Journée
Accrobranche : Selon QF

Grand jeu de piste, prévoir tenue 
sportive.
Après-Midi : 14h-18h

17

Grand Jeu 
de piste : Selon QF

Concours photos, avec retouche 
et filtres autorisés sur le  
patrimoine du Quercy Blanc
Journée : 9h-18h

20

Concours 
Photos : Selon QF

On fait notre repas ! Menu au 
choix, et jeux de plein air. 
Journée : 9h-18h

21

Atelier 
Cuisine et jeux : Selon QF

Fabrication d’une lampe à lave 
et de savon maison ! On allie 
sciences,plaisir et déco. 
Journée : 9h-18h

22

Atelier
Lampe à lave: Selon QF

Cours de Golf + parcours 
l’après-midi. 
Prévoir pique-nique
Journée : 9h-18h

23

initiation 
au Golf : Selon QF

Peinture des vitres du RAM

Après-midi : 14h-19h

Atelier 
Peinture sur Vitres : 

24
Selon QF

Réalisation, tournage et montage 
d’un StopMotion

Journée : 9h-18h

27

Atelier
StopMotion Selon QF

On apprends à dessiner des 
personnages et à créer des mini 
scénarios. 
Demi-Journée : 14h-18h

28

Atelier 
mangas Selon QF

Réalisation de maquette, dessin 
et peinture d’un handspinner

Journée : 9h-18h

29

Atelier 
Quai des Savoirs Selon QF

Réalisation de maquettes, dessin 
et peinture pour son handspinner 

Journée : 9h-18h 

30

Atelier 
handspinner v1 Selon QF

Impression 3D de son  
Handspinner, assemblage et test.
Matinée à la Ludothèque. 

Journée : 9h-18h 

Atelier 
Handspinner v2

Supp : 8 € 

Supp : 6 € 

Supp : 8 € 

31
Selon QF

Informations et contact : 

Nicolas Zyrkoff
Coordinateur Enfance-Jeunesse
06.45.73.98.61
enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr


