PROGRAMME AOÛT 2022
SERVICE JEUNESSE

Activités "PARCS D'ATTRACTIONS" : D.E.F.G
Pour ces activités prévoir : pique-nique, eau, goûter, casquette.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer, vous risquez de n’être retenus que sur 1 ou 2 ou 3 ou 4
activités «Parcs Attractions». Merci d’indiquer sur votre demande, les lettres choisies en précisant un numéro pour
l’ordre de préférence (1.2.3.4). Les demandes sont toujours classées par ordre d’arrivée.

Exemple : Vous demandez D1 E3 F2 G4. Nous retiendrons D1, E3 F2 G4 pourront être en liste d’attente
(LA) ou retenus en fonction des places disponibles. S'il n’y a plus de place en D1, nous retiendrons le
deuxième choix F2 et D1 E3 G4 pourront être en LA et ainsi de suite.
Il est important de bien réfléchir avant d’envoyer vos choix qui font foi d’engagement.
Jeudi 4 août

Tarif

D 9h/19h : Parc Le Pal (attractions et zoo). Départ MJA car.

14,30 €

Jeudi 11 août

Tarif

10h/20h : Center Parcs en Sologne (41) / (toboggans, piscine à vagues, rivière
E sauvage …). Prévoir une pièce de 1€ pour le vestiaire + nécessaire de baignade.
Départ MJA car.

14,30 €

Mercredi 17 août

Tarif

F 9h/19h : Parc Astérix. Départ MJA car.

Attention

Attention

Attention

14,30 €

Mardi 23 août

Tarif

G 9h/19h : Parc Nigloland. Départ MJA car.

Attention

14,30 €

Activités Multiples : 45.46.47 ...
Pour les activités à la journée : prévoir pique-nique, eau, goûter.
Pour les activités sportives : prévoir tenue sportive obligatoire + eau.
Pour les activités kartings et accrobranches : Prévoir jogging, tee-shirt manches longues et chaussures
fermées obligatoires, eau + goûter.
Pour les activités de plein air (baignade, jeux ... ) : Prévoir nécessaire de baignade + casquette + eau +
crème solaire.
Pour les gymnases : apporter dans votre sac une paire de baskets propres et si vous le souhaitez le
nécessaire pour prendre une douche sur place.
Pour les activités en extérieur : prévoir une tenue adaptée en fonction des conditions climatiques.
Attention de ne pas réserver des activités qui ont lieu en même temps.
Dans le cas contraire votre demande ne sera pas retenue.
Lundi 1er août

Tarif

13h30/17h : Atelier manuel : fabrication de bracelets
brésiliens. MJA.

45

14h/17h15 : Intergénérationnel !
Jeux géants d'extérieur et goûter avec les résidents de la maison de retraite
46 "Les Villanelles" d'Amilly.

Venez passer un moment de convivialité et de partage.
Départ MJA minibus.
1

Attention

en même temps
n°46

en même temps
n°45

Mardi 2 août

Tarif

Attention

9h30/19h : Pour les 14 ans et plus : SENSATIONS FORTES !
TEST DE NATATION OBLIGATOIRE (voir explication procédure).
47 Journée Rafting et baignade dans le Morvan à Saint-Martin-du-Puy (58).
Prévoir maillot de bain + tenue de rechange + chaussures pouvant aller dans l'eau.
Prévoir pique-nique + goûter + eau. Départ MJA minibus.

14,30 €

en même temps
JS1

JS1

10h/16h15 : Séance 1. Stage d'art avec le Centre d'Art
Contemporain - Les Tanneries autour de l'oeuvre de
Daniel Otero Torres aux Terres Blanches à Amilly.
Journée 1 : présentation du projet et début de
l'atelier + repas au restaurant Pasta Terra à
Montargis (offert par le service Jeunesse).
Départ MJA minibus.
Inscription obligatoire aux 3 séances (mardi 02/08,
mercredi 03/08 et vendredi 05/08).
Voir descriptif du stage page 7
Mercredi 3 août

en même temps
n°47

Tarif

10h/16h15 : Séance 2. Stage d'art avec le Centre d'Art Contemporain - Les
Tanneries.
Journée 2 : poursuite de l'atelier + repas au restaurant municipal d'Amilly
JS2 (offert par le service Jeunesse).
Départ MJA minibus.
Inscription obligatoire aux 3 séances (mardi 02/08, mercredi 03/08 et vendredi
05/08).
13h15/17h30 : Balade vélo - parcours Amilly - Canal de Briare.
Attention : Avoir une bonne condition physique et un vélo en bon état (freins,
48 pneus ...) avant le départ (si vélo défectueux, vous devrez venir chercher votre
enfant). Port du casque obligatoire, (possibilité de prêts de casques). Prévoir
goûter + eau. Départ MJA.
49

D

en même temps
n°48 et n°49

en même temps
JS2 et n°49

13h45/17h : Initiation aux échecs avec le club Echiquier du Gâtinais (ouvert
pour ceux qui souhaitent apprendre et aux initiés). MJA.
Jeudi 4 août

en même temps
JS2 et n°48
Tarif

9h/19h : Parc Le Pal (attractions et zoo). Départ MJA car.
Modalités d'inscription : Voir activités "Parc d'attractions" page 1
Vendredi 5 août

Attention

Attention

14,30 €

Tarif

Attention

11h/18h : Séance 3. Stage d'art avec le Centre d'Art Contemporain - Les
Tanneries.
Journée 3 : Fin de l'atelier + pique-nique aux Tanneries - à fournir à votre
JS3 enfant + pot de présentation de l'oeuvre de 17h à 18h aux Terres Blanches
(les parents des jeunes inscrits sont conviés à assister au pot).
Prévoir pique-nique + goûter. Départ MJA minibus.
Inscription obligatoire aux 3 séances (mardi 02/08, mercredi 03/08 et vendredi
05/08).
11h/18h : Journée baignade + jeux à l'étang du Puits à Cerdon (45).
50 Prévoir pique-nique + goûter + necessaire de baignade.
Départ MJA minibus.
2

en même temps
n°50

en même temps
JS3

Samedi 6 août

51

Tarif

10h/18h : Pour les 13 ans et plus : Accrobranche à
Treigny (89). Prévoir pique-nique + goûter + tenue
sportive obligatoire. Départ MJA minibus.
Lundi 8 août

52

Attention

7,15 €
Tarif

Attention

Tarif

Attention

13h30/17h : Tournoi basket / hand / futsal au gymnase du Bourg.
Départ MJA.

53 17h/19h : Atelier manuel : création originale de fleurs en origami. MJA.
Mardi 9 août

54

10h/20h : NOUVEAUTÉ ! Journée au parc France
Miniature. Partez pour un voyage insolite ! Découvrez
117 monuments français reproduits au 1/30ème et mis
en scène dans un parc paysager de 5 hectares : châteaux,
villages, ports et édifices y sont représentés. Prévoir
pique-nique + goûter.
Départ MJA car.

9,60 €

Mercredi 10 août

Tarif

Attention

9h/17h30 : TEST DE NATATION OBLIGATOIRE !
(voir explication procédure)
55 Journée voile + paddle au lac de Montargis. Prévoir maillot de bain + casquette
+ tenue de rechange + pique-nique + goûter.
Départ MJA minibus.

7,15 €

en même temps
n°56

56
57

14h30/18h : Tournoi pétanque / molkky / tirs au but. MJA.
18h/21h30 : Soirée loup-garou au domaine de la Pailleterie à Amilly.
Prévoir pique-nique. Départ MJA minibus.
Jeudi 11 août

E

Tarif

10h/20h : Center Parcs en Sologne (41).
Toboggans, piscine à vagues, rivière sauvage …
Prévoir une pièce de 1€ pour le vestiaire + nécessaire de baignade.
Départ MJA car.
Modalités d'inscription : Voir activités "Parc d'attractions" page 1
Vendredi 12 août

19h/1h30 (du matin) : Pour les 13 ans et plus :
NOUVEAUTÉ ! : Spectacle son et lumière au château
de Saint-Fargeau (89). A travers 10 scènes épiques, ce
specatcle de son et lumière vous fera voyager au cœur
de l’Histoire de France grâce à des effets spéciaux
spectaculaires.
Prévoir pique-nique + vêtements chauds.
Départ MJA minibus.
3

Attention

14,30 €

Tarif

14h30/18h : Piscine de Dampierre (toboggans, bains à remous …).
58 Prévoir goûter + slip de bain obligatoire (pas de short).
Départ MJA minibus.

59

en même temps
n°55

2,55 €

7,15 €

Attention

Samedi 13 août

60

Tarif

13h/18h : Pour les moins de 14 ans : Karting à Auxerre.
Prévoir goûter. Départ MJA minibus.

Attention

7,15 €

Lundi 15 août - FÉRIÉ
Mardi 16 août

61

62

Tarif

13h30/17h : Initiation hand avec la section J3 au gymnase Ladoumègue.
Départ MJA minibus.

F

en même temps
n°62

13h45/16h : E=MC² ! Atelier scientifique.
Venez faire des expériences originales. MJA.

Mercredi 17 août

en même temps
n°61

Tarif

9h/19h : Parc Astérix. Départ MJA car.
Modalités d'inscription : Voir activités "Parc d'attractions" page 1

Jeudi 18 août

Attention

Attention

14,30 €

Tarif

Attention

Tarif

Attention

11h/17h30 : Journée baignade + jeux à l'étang de Combreux (45).
63 Prévoir pique-nique + goûter + nécessaire de baignade.
Départ MJA minibus.

64

19h45/22h15 : Baptême de plongée à la piscine
d'Amilly avec la section J3. Slip (pas de short) et
bonnet de bain obligatoire (possibilité de prêt de
bonnet).
Départ MJA minibus.
Vendredi 19 août
9h/19h : EXCLUSIF ! Journée découverte du château
de Chambord : visite guidée du domaine, des parcs et
des jardins.
Prévoir pique-nique + goûter.

9,60 €

65

Avec ses 5440 hectares et ses 32 kilomètres de murs
d'enceinte, le domaine national de Chambord est le plus
grand parc clos d'Europe .
Départ MJA car.
4

Samedi 20 août

66

67

10h/17h30 : Promenade cyclorail (chariot à pédales
sur rail) en Puisaye - entre Toucy et Charny (89) circuit de 40 km (un des plus grand de France !).
Prévoir pique-nique + eau + goûter + casquette.
Départ MJA minibus.

7,15 €

en même temps
n°67

en même temps
n°66

Tarif

13h30/18h30 : Devoir de mémoire ! Découverte et
visite guidée du musée de la Résistance de la
Déportation et du carrefour de la Résistance dans la
fôret d'Orléans.
Prévoir goûter.
Départ MJA minibus.

13h30/17h30 : Pour les 14 ans et plus : Karting à Saint Benoit sur Loire.
69 Prévoir goûter.
Départ MJA minibus.

Mardi 23 août

G

Attention

13h30/17h : Atelier pâtisserie spécial fruits :
smoothies et tarte aux pommes + jeux. MJA.

Lundi 22 août

68

Tarif

9h/19h : Parc Nigloland. Départ MJA car.
Modalités d'inscription : Voir activités "Parc d'attractions" page 1

Mercredi 24 août

en même temps
n°69

7,15 €

en même temps
n°68

Tarif

Attention

14,30 €

Tarif

70

15h30/18h30 : Tournoi Nintendo Switch sur grand écran (Mario Kart, Mario
Party, Cérébrale Académie …). MJA.

71

18h30/23h15 : Restaurant Buffalo + bowling (2 parties) à Amilly.
Départ MJA minibus.

5

Attention

7,15 €

Attention

Jeudi 25 août

72

Tarif

13h/15h :
Tournoi jeux de cartes (UNO, Jungle Speed, jeu du Président … ). MJA.

13h30/17h15 : Equitation aux Écuries Arc en Ciel à Amilly : initiation et balade.
Débutants acceptés. Pantalon et chaussures fermées obligatoires.
73 Prévoir goûter. Départ MJA minibus.
Attention : ne s’inscrire qu’à une seule des 2 séances, soit le vendredi 22 juillet
activité 29 ou le jeudi 25 août activité 73.

en même temps
n°73

7,15 €

15h15/18h15 : Initiation tennis de table à la salle polyvalente de l'école de
74 Viroy avec la section J3. Matériel fourni (possibilité d'apporter son matériel).
Départ MJA minibus.
Vendredi 26 août

Attention

en même temps
n°72 et n°74

en même temps
n°73

Tarif

Attention

Tarif

Attention

Tarif

Attention

9h/12h : Jeux aquatiques à la piscine d'Amilly.
75 Slip (pas de short) + bonnet de bain obligatoire (possibilité de prêt de bonnet).
Départ MJA minibus.

76

13h30/18h30 : Balade découverte des rochers de
Dame Jouanne dans la forêt de Fontainebleau à
Larchant (77).
Prévoir goûter + eau + casquette + paire de basket.
Départ MJA minibus.

Samedi 27 août

77 9h30/12h30 : Nettoyage minibus. MJA.

78

14h30/17h : Rétrospective photos des activités d'été 2022 + jeux + goûter de
fin de vacances. Revivez les moments forts ! MJA.
Dimanche 28 août

9h45/11h30 : Participation à la Cérémonie des
fusillés de la Nivelle.

79

6 juin 1944 : le débarquement allié en Normandie
marque un tournant majeur dans la seconde guerre
mondiale. Des évènements tragiques ont eu lieu
dans plusieurs villes de France et également à
Amilly où 4 personnes furent fusillées à la Nivelle le
21 Août 1944.
Les jeunes participants à cette cérémonie
porteront un drapeau.
Attention : Lieu de RDV et fin d'activité :
directement sur place rue de la Nivelle à côté du
pont de la déviation et du Pressoir du Gâtinais
(Cave à vin) et non à la MJA.
6

Horaires des permanences administratives
(inscriptions …) :
- mardi 2/08 de 13h30 à 18h
- samedi 6/08 de 14h30 à 18h
- lundi 8/08 de 13h30 à 15h30
- vendredi 12/08 de 15h30 à 18h30
- mardi 16/08 de 13h30 à 15h30
- jeudi 18/08 de 14h à 18h
- mercredi 24/08 de 14h30 à 17h30
- vendredi 26/08 de 9h à 12h
Attention, horaires différents des permanences
administratives pendant les périodes scolaires.
LUMIERE SUR …
STAGE D'ART AVEC LE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN - LES TANNERIES
(activités JS1 - JS2 - JS3)

7

AUTORISATION PARENTALE
VACANCES AOÛT 2022
SERVICE JEUNESSE

Fiche d'inscription réservée exclusivement aux adhérents.
MERCI DE LIRE LA PROCÉDURE JOINTE.

Nom de l'adhérent : …..................................
Prénom : …....................................................
Date de naissance : ….....................

Âge : ….....................

Adresse : …................................................................................................
Ville : ................................
Tél adhérent : ..............................................................
Tél parents (en cas d'urgence) : ........................................
Je soussigné (père - mère - responsable légal) :
Nom : ........................................................
Prénom : ..................................................
Inscrits mon enfant aux activités suivantes :

ACTIVITÉS "PARCS D'ATTRACTIONS" - Entourez vos choix

D

E

F

G

STAGE D'ART AVEC LE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN - LES TANNERIES

JS1

JS2

JS3

ACTIVITÉS MULTIPLES - Entourez vos choix
45
58

46
59

47

48

49

50

51

52

53

60

61

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

74

75

76

77

78

79

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

8

54

55

56
69

57
70

