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Des vacances 
épanouissantes 
avec LA MÔMERIE...

Le centre d’animation La Mômerie est un accueil 
de loisirs collectif qui participe à l’éveil et au dé-
veloppement des enfants âgés de 3 à 11 ans en 
leur offrant une multitude d’activités éducatives 
sous la responsabilité d’une équipe d’encadre-
ment qualifi ée. 
Des activités à caractère physique, activités d’ex-
pression, culturelles, manuelles, des grands jeux 
de plein air, des jeux d’eau, une pataugeoire et 
une piscine avec surveillants de baignade sont 
proposées aux enfants afi n de leur faire vivre 
des vacances épanouissantes.

Activités du 6 au 31 juillet de 7h15 à 18h30. 
(La Mômerie sera fermée le lundi 13 et mardi 14 
juillet).n Inscriptions du 10 au 19 juin dans 
la limite des places disponibles et selon les 
nouvelles règles sanitaires en vigueur.

JUILLET                                                            3/11 ans

*Sous réserve de l’agrément de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale.

En raison de la crise sanitaire actuelle, les 
modalités d’accueil ont du être adaptées :

l Deux lieux :
   - La Mômerie
   - Site du Clos Poulet (Salle Léon Sanzay et son 
      espace vert arboré)* 
l Inscription à la semaine uniquement.       
l Conditions d’accueil au 02 47 42 08 64.

Centre d’animation et de loisirs
50, rue des chaussumiers

02 47 42 08 64
courriel : lamomerie@wanadoo.fr

site internet : www.lamomerie.net
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Stage multi-activités avec
L’AUBRIÈRE !
Stage multi-activités lundi 6 au vendredi
10 juillet :  Jeux, activités sportives, activités bien-
être, arts plastiques et théâtre. De 9h à 16h à  l’Es-
pace culturel de l’Aubrière. Tarifs :   80 € (Fondet-
tois) et 90 € (hors commune). Tarifs famille (deux 
enfants maximum) : 150 € (Fondettes) et 170 € 
(hors commune).

Stage multi-activités lundi 13 au vendredi 
17 juillet : Jeux, activités sportives, activités bien-
être, Ten’Danse et Hip-Hop. De 9h à 16h à l’Es-
pace culturel de l’Aubrière. Tarifs : 64 € (Fondet-
tois) et 72 € (hors commune). Tarifs famille (deux 
enfants maximum) : 118 € (Fondettois) et 134 € 
(hors commune).

n Inscriptions à partir du mercredi 10 juin 
pour les Fondettois et du lundi 22 juin pour 
les hors commune.  Attention les places 
sont limitées et attribuées prioritairement 
aux Fondettois. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les 
modalités d’accueil ont du être adaptées :

l Un lieu unique :
   - Espace culturel de l’Aubrière

JUILLET                                                            7/10 ans

L’Aubrière : Association culturelle 
et d’animation de Fondettes

Espace culturel de l’Aubrière
02 47 42 26 13

courriel : vieassociative.aubriere@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com

Retrouvez toutes les informations sur le site de 
l’Aubrière www.aubriereinfo.com
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Faites le plein d’énergie avec 
LES RENDEZ-VOUS SPORT !

La ville propose une grande variété d’activités 
sportives au cours du mois de juillet. Les enfants 
de 7 à 12 ans peuvent s’initier ou se perfec-
tionner dans différentes pratiques  : sports de 
pleine nature, sports de raquettes, sports inno-
vants, sports de combats, sports collectifs, arts du 
cirque et acrosport, roller, randonnée VTT... 

Activités du 6 au 31 juillet de 8h45 à 17h. 
n Inscriptions à partir du lundi 15 juin pour 
les Fondettois et du lundi 29 juin pour les 
hors commune. Tarif journée : 10 € (Fondet-
tois) et 14 € (hors commune). 

JUILLET                                                            7/12 ans

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
les  modalités des Rendez-vous Sport 
ont du être adaptées :
l Lieu unique
   Complexe du Moulin à Vent
l Inscription à la journée       
    uniquement !
lAccueil à 8h45 gymnase P. Pilorger 

Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

l Fiche d’inscription dûment remplie
l Certifi cat médical 
    ou questionnaire QS Sport
l Fiche sanitaire de liaison
l Attestation d’assurance extra-scolaire 
   en cours de validité
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Dates 7/9 ans 10/12 ans

lundi 
6 juillet

Athlétisme/défi multisport
Sports d’adresse

Athlétisme/défi multisport
VTT*

mardi  
7 juillet

Athlétisme/défi multisport
VTT*

Athlétisme/défi multisport
Sports d’adresse

mercredi 
8 juillet

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

jeudi 
9 juillet

Athlétisme/défi multisport
Ateliers sportifs ludiques

Athlétisme/défi multisport
Ateliers sportifs ludiques

vendredi 
10 juillet

Athlétisme/défi multisport
Jeux de plein air

Athlétisme/défi multisport
Jeux de plein air

mercredi 
15 juillet

Golf/Disc golf
Randonnée ludique

Golf/Disc golf
Randonnée ludique

jeudi 
16 juillet

Golf/Disc golf
Sports de raquette

Golf/Disc golf
Sports de raquette

vendredi 
17 juillet

Golf/Disc golf
Jeux de plein air

Golf/Disc golf
 Jeux de plein air

lundi 
20 juillet

 Arts du cirque
Randonnée ludique

          Arts du cirque
Randonnée ludique

lundi 
13 juillet

Golf/Disc golf
Course d’orientation

Golf/Disc golf
Course d’orientation

mardi
21 juillet

  Arts du cirque
Ateliers sportifs ludiques

 Arts du cirque
Ateliers sportifs ludiques

mercredi  
22 juillet

 Arts du cirque
Jeux de plein air

Arts du cirque
Jeux de plein air

jeudi 
23 juillet

  Arts du cirque
Golf/Disc-golf

Arts du cirque
Golf/Disc-golf

vendredi
24 juillet

Arts du cirque
Sports de raquette

Arts du cirque
Sports de raquette

Tableau des activités proposées
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Dates 7/9 ans 10/12 ans
lundi 

27 juillet
Athlétisme/défi multisport

Sports d’adresse
Athlétisme/défi multisport

Sports d’adresse

mardi  
28 juillet

Athlétisme/défi multisport
Randonnée ludique

Athlétisme/défi multisport
Randonnée ludique

mercredi 
29 juillet

Athlétisme/défi multisport
Golf/Disc-golf

Athlétisme/défi multisport
Golf/Disc-golf

jeudi 
30 juillet

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

vendredi 
31 juillet

Athlétisme/défi multisport
Course d’orientation

Athlétisme/défi multisport
Course d’orientation

Matériel à prévoir : 
Tenue sportive adaptée aux activités choisies. 
Baskets propres obligatoires pour les activités 
en salle. Bouteille d’eau.

Pause déjeuner : L’enfant a la possibilité de 
déjeuner sur place et doit prévoir un repas froid, 
il peut également rentrer chez lui et revenir sur le 
site à 14h pour l’activité de l’après-midi. 

Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports

35, rue Eugène Goüin
02 47 88 11 38

courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr
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INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

l Télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de la ville www.fondettes.fr 
et possibilité de s’inscrire par courriel 
en renvoyant les pièces obligatoires à         
jeunesse@fondettes.fr 

l Auprès de la Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports à l’hôtel de 
ville aux horaires d’ouverture de la mairie 
(9h/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).



Bouger avec L’ASF !

Semaine omnisports lundi 6 au vendredi
10 juillet : Thèque, tennis de table, jeux tradi-
tionnels, randonnée, e-sports, course d’orienta-
tion, pétanque, basket, tir à l’arc et jeux d’eau. 
Tarif : 75 €. 

JUILLET                                                            8/11 ans

L’Alerte Sportive de Fondettes organise ses se-
maines omnisports. Cette année, la situation étant 
exceptionnelle, l’organisation sera remaniée avec 
moins de sorties extérieures pour limiter les risques 
et sera fonction des directives gouvernementales 
et de la réglementation des accueils de mineurs.

Semaine omnisports mercredi 15 au ven-
dredi 17 juillet : Football, athlétisme, badmin-
ton, équitation, hockey sur gazon, jeux d’eau. 
Tarif : 45 €.

n Inscriptions à partir du lundi 15 juin pour 
les Fondettois et du samedi 27 juin pour les 
hors commune. Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur www.asfondettes.fr et 
peut être envoyé sous format numérique accom-
pagné des documents annexes.

Alerte Sportive de Fondettes (ASF)
Allée de la Poupardière

02 47 49 93 53
courriel : directeur-asf@asfondettes.fr
site internet : www.asfondettes.fr

En raison de la crise sanitaire actuelle, les 
modalités d’accueil ont du être adaptées :

l 30 places sont proposées par semaine. Le 
groupe sera divisé en 2 ou 4 sous-groupes
en fonction des activités (intérieures ou exté-
rieures) et des déplacements.
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Un été inoubliable 
avec L’AUBRIÈRE !
L’Espace Jeunes propose aux jeunes âgés de 11 
à 15 ans un accueil à la carte répondant à leurs 
besoins et à leurs attentes. Chaque jeune pourra  
ainsi profiter d’un été inoubliable (en respectant 
toutes les mesures d’hygiène et de sécurité en  
vigueur) en alternant activités de découvertes, 
grands jeux, activités culturelles, sportives ou       
ludiques et sorties. Accueil possible à la journée, 
demi-journée ou soirée : de 3,43 € à 16 € en 
fonction du quotient familial pour les Fondettois.
Activités du 6 au 31 juillet. n Inscriptions à 
l’Espace jeunes à partir du lundi 15 juin.  
Attention les places sont limitées et attri-
buées prioritairement aux Fondettois. 

JUILLET                                                          11/15 ans 

Espace Jeunes de l’Aubrière 
(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

13, av. du Moulin à Vent /02 47 42 26 13 
Bureau jeunesse : rue Nicolas Poussin

courriel : aubriere.jeunesse@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc

Coordinateur jeunesse : Julien Cormery

Retrouvez toutes les informations sur le site de 
l’Aubrière www.aubriereinfo.com
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Semaines omnisports 
avec L’ASF !

POUR LES 11/14 ANS 
Semaine omnisports lundi 20 au vendredi 
24 juillet : Handball, disc-golf, golf, badminton, 
basket-ball, jeux d’eau, tennis, karting, randonnée 
VTT. Tarif :  75 €.
Semaine omnisports lundi 27 au vendredi 
31 juillet : Football, tennis, athlétisme, karting, 
pétanque, tennis de table, tir à l’arc, base-ball, 
e-sport, randonnée VTT. Tarif :  75 €.

POUR LES 14/17 ANS 
Semaine omnisports lundi 27 au vendredi 
31 juillet : Football, tennis, athlétisme, karting, 
pétanque, tennis de table, tir à l’arc, base-ball, 
e-sport, randonnée VTT. Tarif :  75 €.

n Inscriptions à partir du lundi 15 juin pour 
les Fondettois et du samedi 27 juin pour les 
hors commune. Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur www.asfondettes.fr et 
peut être envoyé sous format numérique accom-
pagné des documents annexes.

JUILLET                                                          11/17 ans

L’Alerte Sportive de Fondettes organise ses se-
maines omnisports. Cette année, la situation étant 
exceptionnelle, l’organisation sera remaniée avec 
moins de sorties extérieures pour limiter les risques 
et sera fonction des directives gouvernementales 
et de la réglementation des accueils de mineurs. Alerte Sportive de Fondettes (ASF)

Allée de la Poupardière
02 47 49 93 53

courriel : directeur-asf@asfondettes.fr
site internet : www.asfondettes.fr

En raison de la crise sanitaire actuelle, les 
modalités d’accueil ont du être adaptées :

l 30 places sont proposées par semaine. Le 
groupe sera divisé en 2 ou 4 sous-groupes
en fonction des activités (intérieures ou exté-
rieures) et des déplacements.
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Des vacances 
épanouissantes 
avec LA MÔMERIE...

Le centre d’animation La Mômerie est un accueil 
de loisirs collectif qui participe à l’éveil et au dé-
veloppement des enfants âgés de 3 à 11 ans en 
leur offrant une multitude d’activités éducatives 
sous la responsabilité d’une équipe d’encadre-
ment qualifi ée. 
Des activités à caractère physique, activités d’ex-
pression, culturelles, manuelles, des grands jeux 
de plein air, des jeux d’eau, une pataugeoire et 
une piscine avec surveillants de baignade sont 
proposées aux enfants afi n de leur faire vivre 
des vacances épanouissantes.

Activités du 3 au 31 août de 7h15 à 18h30. 
n Inscriptions du 10 au 19 juin dans la 
limite des places disponibles et selon les 
nouvelles règles sanitaires en vigueur.

AOÛT                                                                3/11 ans

*Sous réserve de l’agrément de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale.

En raison de la crise sanitaire actuelle, les 
modalités d’accueil ont du être adaptées :

l Deux lieux :
   - La Mômerie
   - Site du Clos Poulet (Salle Léon Sanzay et son 
      espace vert arboré)* 
l Inscription à la semaine uniquement.       
l Conditions d’accueil au 02 47 42 08 64.

Centre d’animation et de loisirs
50, rue des chaussumiers

02 47 42 08 64
courriel : lamomerie@wanadoo.fr

site internet : www.lamomerie.net
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Moments vitaminés avec 
LES RENDEZ-VOUS SPORT !

La ville propose une grande variété d’activités 
sportives au cours du mois d’août. Les enfants de 
7 à 12 ans peuvent s’initier ou se perfectionner 
dans différentes pratiques : sports de pleine na-
ture, sports de raquettes, sports innovants, sports 
de combats, sports collectifs, arts du cirque et 
acrosport, roller, randonnée VTT... 

Activités du 3 au 28 août de 8h45 à 17h.
n Inscriptions à partir du lundi 15 juin pour 
les Fondettois et du lundi 29 juin pour les 
hors commune. Tarif journée : 10 € (Fondet-
tois) et 14 € (hors commune). 

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
les  modalités des Rendez-vous Sport 
ont du être adaptées :
l Lieu unique
   Complexe du Moulin à Vent
l Inscription à la journée       
    uniquement !
lAccueil à 8h45 gymnase P. Pilorger 

11

AOÛT                                                                7/12 ans

Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

l Fiche d’inscription dûment remplie
l Certifi cat médical 
    ou questionnaire QS Sport
l Fiche sanitaire de liaison
l Attestation d’assurance extra-scolaire 
   en cours de validité



Dates 7/9 ans 10/12 ans
lundi 

3 août
Golf/Disc golf

Sports d’adresse
Golf/Disc golf

Sports d’adresse

mardi  
4 août

Golf/Disc golf
Jeux de plein air

Golf/Disc golf
Jeux de plein air

mercredi 
5 août

Golf/Disc golf
Course d’orientation

Golf/Disc golf
Course d’orientation

jeudi 
6 août

Golf/Disc golf
Ateliers sportifs ludiques

Golf/Disc golf
Ateliers sportifs ludiques

vendredi 
7 août

Golf/Disc golf
Sports de raquette

Golf/Disc golf
Sports de raquette

mardi 
11 août

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

mercredi 
12 août

Athlétisme/défi multisport
Jeux de plein air

Athlétisme/défi multisport
Jeux de plein air

jeudi 
13 août

Athlétisme/défi multisport
Golf/Disc-golf

Athlétisme/défi multisport
Golf/Disc-golf

vendredi 
14 août

Athlétisme/défi multisport
Course d’orientation

Athlétisme/défi multisport
Course d’orientation

lundi 
10 août

Athlétisme/défi multisport
Ateliers sportifs ludiques

Athlétisme/défi multisport
Ateliers sportifs ludiques

lundi
17 août

Golf/Disc-golf
Sports de raquette

 Golf/Disc-golf
Sports de raquette

mardi  
18 août

Golf/Disc-golf
Jeux de plein air

Golf/Disc-golf
Jeux de plein air

mercredi 
19 août

Golf/Disc-golf
Sports d’adresse

Golf/Disc-golf
Sports d’adresse

jeudi
20 août

Golf/Disc-golf
Randonnée ludique

Golf/Disc-golf
Randonnée ludique

Tableau des activités proposées
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Dates 7/9 ans 10/12 ans
vendredi
21 août

Golf/Disc-golf
Course d’orientation

Golf/Disc-golf
Course d’orientation

lundi  
24 août

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

Athlétisme/défi multisport
Sports de raquette

mardi 
25 août Equitation* Equitation*

mercredi
26 août

Athlétisme/défi multisport
Sports d’adresse

Athlétisme/défi multisport
Sports d’adresse

jeudi 
27 août

VTT*
Course d’orientation

Course d’orientation 
VTT*

Matériel à prévoir : 
Tenue sportive adaptée 
aux activités choisies. Bas-
kets propres obligatoires 
pour les activités en salle. 
Bouteille d’eau.

*Rendez-vous au Haras de Bel air à Pernay. 
   Prévoir des bottes ou chaussures fermées et un pantalon.

Pause déjeuner : L’en-
fant a la possibilité de 
déjeuner sur place et doit 
prévoir un repas froid, il 
peut également rentrer 
chez lui et revenir sur le 
site à 14h pour l’activité 
de l’après-midi. 

Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports

35, rue Eugène Goüin
02 47 88 11 38

courriel : jeunesse@fondettes.fr
site internet : www.fondettes.fr

vendredi
28août

Golf/Disc-golf
Sports de raquette

Golf/Disc-golf
Sports de raquette
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INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

l Télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de la ville www.fondettes.fr 
et possibilité de s’inscrire par courriel 
en renvoyant les pièces obligatoires à         
jeunesse@fondettes.fr  

l Auprès de la Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports à l’hôtel de 
ville aux horaires d’ouverture de la mairie 
(9h/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).



LES RENDEZ-VOUS 

culture et sport
Les enfants sont invités à découvrir des journées 
double programme avec une activité culturelle 
sur une demi-journée et une activité sportive sur 
l’autre demi-journée. Ces rendez-vous se dé-
roulent à l’Espace culturel de l’Aubrière.

Activités du 10 au 28 août de 8h45 à 17h. 
n Inscriptions à partir du lundi 15 juin pour 
les Fondettois et du lundi 29 juin pour les 
hors commune. Tarif journée : 10 € (Fondet-
tois) et 14 € (hors commune). 

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
ces Rendez-vous culture et sport sont 
proposés sur :
l Un lieu unique
    Espace culturel de l'Aubrière
l Une inscription à la journée       
l Un accueil à 8h45

3
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AOÛT                                                                7/12 ans                                                               

Pièces à fournir pour toute inscription
téléchargeables sur www.fondettes.fr

l Fiche d’inscription dûment remplie
l Certifi cat médical 
    ou questionnaire QS Sport
l Fiche sanitaire de liaison
l Attestation d’assurance extra-scolaire 
   en cours de validité



Dates 7/9 ans 10/12 ans
lundi 

10 août
Théâtre
Roller*

Roller*
Théâtre

mardi  
11 août

Théâtre
Disc-Golf

Disc golf
Théâtre

mercredi 
12 août

Théâtre
Randonnée ludique

Randonnée ludique
Théâtre

jeudi 
13 août

Théâtre
Jeux de raquettes

Jeux de raquettes
Théâtre

vendredi 
14 août

Théâtre
Jeux traditionnels

Jeux traditionnels
Théâtre

Découvrez vite 
le programme !

Dans les coulisses du bruitage. (Théâtre 
pour les 7/9 ans) La pluie, l’orage, mais aus-
si les oiseaux et le vent... Tous les petits bruits 
de la bouche et du corps sont indispensables 
pour construire des histoires encore plus ani-
mées. A l’aide d’improvisation les participants 
créeront leur histoire, agrémentée de bruitages 
afi n de la rendre plus vraie que nature. A la fi n 
du stage, les enfants se produiront sur scène      
devant les familles et les amis.

Star de Netfl ix. (Théâtre pour les 10/12 ans)
A l’instar des séries Netfl ix, les participants 
créeront leur propre série en une semaine. 
Ils apprendront les astuces des auteurs pour 
construire un récit, tout en improvisant et 
chaque jour, ils imagineront un nouvel épisode 
et deviendront, peut-être, les prochaines stars 
de Netfl ix ! A la fi n du stage, les enfants se 
produiront sur scène devant les familles et les 
amis.

Les stages Théâtre sont animés par Lucine Thomas, membre de la Tite Compagnie, comédienne et  chanteuse. La Tite Compagnie est spécialisée 
dans les cours de théâtre pour enfants et adolescents.

*Apporter ses rollers, casque et protections. Matériel fourni pour ceux qui n’en ont pas.
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Dates 7/9 ans 10/12 ans
lundi 

17 août
BD Manga

Roller*
Roller*

BD Manga

mardi  
18 août

BD Manga
Disc-Golf

Disc golf
BD Manga

mercredi 
19 août

BD Manga
Arts du cirque

Arts du cirque
BD Manga

jeudi 
20 août

BD Manga
Jeux de raquettes

Jeux de raquettes
BD Manga

vendredi 
21 août

BD Manga
Jeux traditionnels

Jeux traditionnels
BD Manga

Dates 7/9 ans 10/12 ans
lundi 

24 août
Animation nature
Chasse au trésor

Chasse au trésor
Animation nature

mardi  
25 août

Animation nature
Tir à l’arc/fléchettes

Tir à l’arc/fléchettes
Animation nature

mercredi 
26 août

Animation nature
Jeux traditionnels

Jeux traditionnels
Animation nature

jeudi 
27 août

Animation nature
Randonnée ludique

Randonnée ludique
Animation nature

vendredi 
28w août

Animation nature
Arts du cirque

Arts du cirque
Animation nature

encrage et colorisation… Une belle occasion pour 
l’enfant de laisser libre court à son talent et à son 
imagination. Une exposition est prévue en fin de  
stage.

BD Manga pour les 7/12 ans. Le célèbre dessi-
nateur SYA organise un stage de dessin autour de la 
BD Manga. Au programme : storyboard, écriture du 
scénario, recherche de personnages, découpage, 

Sya propose des cours sur la base des croquis pour enfants et adolescents, des cours de manga et création de caricatures.

*Apporter ses rollers, casque et protections. Matériel fourni pour ceux qui n’en ont pas.
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INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE

l Télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de la ville www.fondettes.fr 
et possibilité de s’inscrire par courriel 
en renvoyant les pièces obligatoires à         
jeunesse@fondettes.fr 

l Auprès de la Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports à l’hôtel de 
ville aux horaires d’ouverture de la mairie 
(9h/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi).

Direction de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports

Direction de la culture, des animations 
de la ville et de la vie associative

35, rue Eugène Goüin / 02 47 88 11 38
courriel : jeunesse@fondettes.fr

site internet : www.fondettes.fr

26 août La Loire et ses habitants. Connaître le 
dernier fleuve sauvage d’Europe et emblème de la 
Touraine. Apprentissage de la vie des sternes, du 
castor… et régimes alimentaires de chacun.
27 août Les mal-aimés. Beaucoup de petites 
bêtes font peur ! Pourtant, elles sont bien souvent 
inoffensives et ont plus peur de nous que l’inverse... 
28 août Restitution illustrée de la semaine. 
Questionnaires sur les connaissances acquises, jeux, 
séance artistique et diplôme du «Petit naturaliste».

Animation nature pour les 7/12 ans avec 
la Ligue Protectrice des Oiseaux (Prévoir une tenue 
adaptée à la météo et à la marche. Possibilité d’ap-
porter un appareil photo durant la semaine).
24 août Généralités sur la nature. Pour com-
mencer la semaine, l’animation permet à l’enfant de 
se présenter et de donner ses représentations vis-à-
vis de la nature par le biais de petits jeux (jeu de l’oie 
géant, rallye nature)...
25 août A la découverte de la forêt. Décou-
vrir l’arbre, calculer son âge... Au programme                    
mini-courses d’orientation, herbier, écoute et obser-
vation des oiseaux.

Matériel à prévoir : Tenue adaptée aux activités choisies. Bouteille d’eau. 
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Ateliers encadrés par l’association LPO, association 
d’éducation pour l’environnement.

Pause déjeuner : L’enfant a la possibilité de déjeuner sur place et doit prévoir un repas froid, il peut 
également rentrer chez lui et revenir sur le site à 14h pour l’activité de l’après-midi. 



Un été à la carte 
avec L’AUBRIÈRE !
11/15 ans : L’Espace Jeunes propose aux jeunes 
âgés de 11 à 15 ans un accueil à la carte répon-
dant à leurs besoins et à leurs attentes. Chaque 
jeune pourra  ainsi profi ter d’un été inoubliable (en 
respectant toutes les mesures d’hygiène et de sé-
curité en  vigueur) en alternant activités de décou-
vertes, grands jeux, activités culturelles, sportives ou 
udiques et sorties. Accueil possible à la journée, de-
mi-journée ou soirée : de 3,43 € à 16 € en fonction 
du quotient familial pour les Fondettois. 
Activités du 3 au 7 août. n Inscriptions à 
l’Espace jeunes à partir du lundi 15 juin.         
Attention les places sont limitées et attribuées 
prioritairement aux Fondettois. 

AOÛT                                                              11/15 ans

Espace Jeunes de l’Aubrière 
(Association culturelle et d’animation de Fondettes)

13, av. du Moulin à Vent /02 47 42 26 13 
Bureau jeunesse : rue Nicolas Poussin

courriel : aubriere.jeunesse@gmail.com
site internet : www.aubriereinfo.com
Facebook : Espace Jeunes Aubrière Frmjc

Coordinateur jeunesse : Julien Cormery

Retrouvez toutes les informations sur le site de 
l’Aubrière www.aubriereinfo.com

11/14 ans : stage multi-activités lundi 24 
au vendredi 28 août : jeux, sports, activités 
bien-être et théâtre. De 10h à 16h à l’Espace 
culturel de l’Aubrière. Tarifs : 80 € (Fondettois) et 
90 € (hors commune). Tarifs famille (deux enfants 
maximum) : 150 € (Fondettois) et 170 € (hors 
commune). n Inscriptions à partir du mer-
credi 10 juin pour les Fondettois et du lundi 
22 juin pour les hors commune.  
Attention les places sont limitées et attri-
buées prioritairement aux Fondettois. 
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11/14 ans : stage multi-activités lundi 





Vive l’été àVive l’été àVive l’été àVive l’été àVive l’été à
FONDETTES 
FONDETTES !!


