PROGRAMME JUILLET 2022
SERVICE JEUNESSE

Activités "PARCS D'ATTRACTIONS" : A.B.C

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 activités
«Parcs Attractions». Merci d’indiquer sur votre demande, les lettres choisies en précisant un numéro pour l’ordre
de préférence (1.2.3). Les demandes sont toujours classées par ordre d’arrivée.

Exemple : Vous demandez A1 B3 C2. Nous retiendrons A1, B3 et C2 pourront être en liste d’attente (LA)
ou retenus en fonction des places disponibles. S'il n’y a plus de place en A1, nous retiendrons le deuxième
choix C2 et A1 B3 pourront être en LA et ainsi de suite.
Il est important de bien réfléchir avant d’envoyer vos choix qui font foi d’engagement.
Mardi 12 juillet

Tarif

9h/19h : Aquaboulevard à Paris (toboggans, piscine à vagues …).
Prévoir une pièce de 2€ pour le vestiaire + nécessaire de baignade :
A
slip de bain obligatoire (pas de short).
Départ MJA car.
Mardi 19 juillet

14,30 €
Tarif

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

Attention

Attention

14,30 €

Jeudi 28 juillet

Tarif

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

Attention

14,30 €

Activités Multiples : 1.2.3.4.5.6 ...
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.
Mercredi 6 juillet (hors vacances scolaires)

1

14h/17h : NOUVEAUTÉ !
Chantier international - Atelier bois avec les jeunes
européens de l'association Concordia. Participer à la
conception d'un observatoire à oiseaux au parc des
Savoies et des Népruns d'Amilly. Départ MJA minibus.
Voir descriptif page 7.
1

Tarif

Attention

Jeudi 7 juillet

Tarif

Attention

2 18h/19h : Préparation de la "Soirée Barbecue". MJA.

3

19h/23h : Soirée Barbecue ! Repas et animations
(jeux/DJ …). MJA.
Merci de nous préciser le choix de viande au moment
de l'inscription :
O Saucisses
O Merguez
Vendredi 8 juillet

4

5,85 €

Tarif

10h00/19h30 : Parc zoologique "La Terre des singes"
à Lumigny (77) : 230 animaux repartis sur 21
hectares. Prévoir pique-nique + goûter.
Départ MJA car.

Attention

7,15 €

www.parcs-zoologiques-lumigny.fr/univers/terre-desinges/
Samedi 9 juillet

Tarif

Attention

11h/18h : Journée baignade + jeux à l'étang de Combreux (45).
5 Prévoir pique-nique + goûter + nécessaire de baignade.
Départ MJA minibus.

en même temps
n°6

6 13h30/17h : Atelier pâtisserie cookies/muffins + jeux de société. MJA.

en même temps
n°5

Lundi 11 juillet

10h30/18h : Pour les moins de 14 ans : Accrobranches à Nemours (77).
7 Prévoir pique-nique + goûter.
Départ MJA minibus.

8

9

Attention

7,15 €

en même temps
n°8 et n°9

14h/17h : Tournoi Nintendo Switch sur grand écran (Mario Kart, Mario Party,
Cérébrale Académie …). MJA.

en même temps
n°7

17h/19h : Beach Volley à la MJA.

en même temps
n°7

Mardi 12 juillet

A

Tarif

Tarif

9h/19h : Aquaboulevard à Paris (toboggans, piscine à vagues …).
Prévoir une pièce de 2€ pour le vestiaire + nécessaire de baignade :
slip de bain obligatoire (pas de sho rt).
Départ MJA car.
Modalités d'inscription : Voir activités "Parc d'attractions" page 1

2

14,30 €

Attention

Mercredi 13 juillet

10

11

Tarif

9h/12h30 : Initiation pétanque avec la section J3 au boulodrome d'Amilly.
Départ MJA.

en même temps
n°11

9h15/12h : Atelier manuel : Custom's Pots :
personnalisation de pots en terre + plantation de
plantes.
MJA.

en même temps
n°10

en même temps
n°13

12 14h/17h : Après-midi crêpes + jeux de société. MJA.

13

Attention

14h/17h : Tournoi futsal & spikeball au gymnase Ladoumègue.
Départ MJA minibus.

en même temps
n°12

14 17h/20h : Grand tournoi baby-foot / flipper / fléchettes. MJA.

Jeudi 14 juillet - FÉRIÉ
Vendredi 15 juillet

15

16

17

Tarif

9h/12h : Jeux aquatiques à la piscine d'Amilly. Slip (pas de short) + bonnet de
bain obligatoire (possibilité de prêt). Départ MJA minibus.
11h/18h30 : Cyclorail dans le Sancerrois (chariots à
pédales sur rail) + visite de la chévrerie de Port Aubry
(possibilité d'achats sur place). Prévoir pique-nique +
goûter + casquette + eau. Départ MJA minibus.
13h15/19h : Pour les moins de 14 ans : Escalade au Climb'Up à Saran (45).
Tenue sportive obligatoire + prévoir goûter. Départ MJA minibus.
Samedi 16 juillet

10h30/19h : Pour les 14 ans et plus :
Via-ferrata à la grotte de Champ Retard (dérivé de
l'accrobranche et de l'escalade).
18
Attention : NE PAS AVOIR PEUR DU VIDE ! Tenue
sportive obligatoire + prévoir pique-nique + goûter.
Départ MJA minibus.
13h/18h : Pour les moins de 14 ans : Karting à Auxerre.
19 Prévoir goûter.
Départ MJA minibus.
Lundi 18 juillet

en même temps
n°16

7,15 €

en même temps
n°15 et n°17

7,15 €

en même temps
n°16

Tarif

Attention

7,15 €

7,15 €
Tarif

20 13h30/17h : Jeux au stade (capture du drapeau, ultimate …). Départ MJA.
17h/20h : Grands frissons ! Grand jeu du Loup-garou de Thiercelieux au
21 domaine de la Pailleterie à Amilly. Départ MJA minibus.
3

Attention

Attention

Mardi 19 juillet

B

Tarif

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

Mercredi 20 juillet

22

14,30 €

Tarif

8h30/18h30 : A la découverte du département !
Balade vélo sur les bords de la Loire "La Loire à Vélo"
+ Visite du château de Sully-sur-Loire.
Attention : Avoir une bonne condition physique et un
vélo en bon état (freins, pneus ...) avant le départ (si
vélo défectueux, vous devrez venir chercher votre
enfant).
Port du casque obligatoire (possibilité de prêts de
casques).
Prévoir pique-nique + goûter + eau.
Départ MJA minibus (transport des vélos géré par le
service Jeunesse en camion).

25

en même temps
n°22

13h30/17h30 : Atelier esthétique spécial filles :
fabrication de masques à partir de produits naturels pour le visage. MJA.
Jeudi 21 juillet

9h/19h : Zooparc de Beauval.
4ème plus beau zoo du monde (35 000 animaux sur 44
hectares).
Prévoir pique-nique + goûter + eau + casquette.
Départ MJA car.

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

18h15/19h30 : Accueil jeunes de transition entre l'activité 25, 26 et 27.
Possibilité de pique-niquer sur place (à fournir à votre enfant).

19h30/22h15 : Baptême de plongée à la piscine d'Amilly avec la section J3.
27 Slip (pas de short) et bonnet de bain obligatoire (possibilité de prêt de bonnet).
Départ MJA minibus.
4

Attention

en même temps
n°23 et n°24

9h30/13h30 : Jeux aquatiques à la piscine découverte Girardy à Montargis.
Slip de bain obligatoire (pas de short).
23
Prévoir pique-nique.
Départ MJA minibus.
24

Attention

en même temps
n°22

Tarif

Attention

14,30 €

en même temps
n°26

en même temps
n°25

Vendredi 22 juillet

28

29

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

13h30/17h15 : Equitation aux Écuries Arc en Ciel à
Amilly : initiation et balade. Débutants acceptés.
Pantalon et chaussures fermées obligatoires.
Prévoir goûter.
Départ MJA minibus.

Tarif

Attention

7,15 €

en même temps
n°29

7,15 €

en même temps
n°28

Tarif

Attention

7,15 €

en même temps
n°31

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.
Samedi 23 juillet

30

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

31

14h/17h : NOUVEAUTÉ ! Jeux d'aventure et d'adresse sur le citystade de la
MJA. Tenue sportive obligatoire. MJA.
Lundi 25 juillet

32

en même temps
n°30

Tarif

Attention

15h/17h30 : Jeux d'eau (parcours, jeu du serveur …) à la MJA.
Prévoir tenue de rechange + casquette. Prévoir goûter.

17h30/18h30 : Accueil jeunes de transition entre l'activité 32 et 33
(jeux de société, flipper …). MJA.

33

18h30/22h30 : NOUVEAUTÉ !
Restaurant "Les comptoirs d'Alice" à Amilly +
lasergame (2 parties) à Montargis.
Départ MJA minibus.

Mardi 26 juillet

7,15 €

Tarif

10h30/18h30 : Journée baignade et jeux à l'étang des Bois à Vielles-Maisonsur-Jourdry (45).
34
Prévoir nécessaire de baignade + pique-nique + goûter + eau.
Départ MJA minibus.

5

Attention

Mercredi 27 juillet

Tarif

9h/12h : A fond la forme ! Réveil sportif (agglomération Montargoise).
35 Tenue sportive obligatoire + eau.
Départ MJA minibus.
36

10h/13h30 : Atelier cuisine spécial "repas d'été" : préparation et partage d'un
repas à la MJA.

37

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

Attention

en même temps
n°36

5,85 €

en même temps
n°35

Tarif

Attention

17h/19h : Atelier musical : Initiation DJ (découverte du matériel) + initiation
38 M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur). MJA.
Jeudi 28 juillet

C

9h/19h : Parc Nigloland. Départ MJA car.
Modalités d'inscription : Voir activités "Parc d'attractions" page 1
Vendredi 29 juillet

14,30 €

Tarif

Attention

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

40

13h30/16h30 : NOUVEAUTÉ ! Initiation tir avec la
section J3 au stand de tir de l'école du Clos-Vinot.
Départ MJA obligatoire.

en même temps
n°41

41

14h/16h : Blind test + Quizz à la MJA.

en même temps
n°40

Samedi 30 juillet

Tarif

Attention

42 10h/12h30 : Nettoyage minibus. MJA.

43

13h30/16h30 : Course d'orientation au domaine de la
Pailleterie.
Tenue sportive obligatoire.
Départ MJA minibus.

44 13h30/17h : Atelier manuel : création bracelets d'été personnalisés. MJA.

6

en même temps
n°44

en même temps
n°43

Horaires des permanences administratives
(inscriptions …) :
- jeudi 7/07 de 15h à 17h
- samedi 9/07 de 13h à 17h30
- mercredi 13/07 de 13h30 à 17h
- vendredi 15/07 de 13h30 à 17h
- samedi 16/07 de 13h à 17h
- lundi 18/07 de 13h30 à 17h
- jeudi 21/07 de 14h à 15h
- vendredi 22/07 de 13h à 17h
- lundi 25/07 de 17h30 à 18h30
- mercredi 27/07 de 14h à 17h
- vendredi 29/07 de 14h à 16h30
- samedi 30/07 de 14h à 16h

Attention, horaires différents des permanences
administratives pendant les périodes scolaires.
LUMIERE SUR …
ACTIVITÉ 1 : Chantier international - Atelier bois avec Concordia
Fondée par de jeunes européens en 1950, Concordia est une association à but non lucratif qui favorise les
échanges interculturels et intergénérationnels à travers différentes formes de volontariats ! Le but est de
promouvoir la tolérance et la paix suite à la Seconde Guerre Mondiale. Concordia œuvre encore
aujourd’hui à défendre ses valeurs. Que ce soit à travers des chantiers internationaux ou volontaires à
court ou long terme, Corps Européen de Solidarité (CES) ou projets de Service-civique, tout au long de
l’année, en France ou ailleurs.
Par ses actions, Concordia s’inscrit dans un mouvement d’éducation populaire.
Cette année, une dizaine de jeunes européens venus des 4 coins de l'Europe, reviennent à Amilly pour
construire un second observatoire à oiseaux au parc des Savoies et des Népruns.

Le groupe de jeunes bénévoles devant le premier
observatoire à oiseaux réalisé en 2021
7

AUTORISATION PARENTALE
VACANCES JUILLET 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

A

B

C

ACTIVITÉS MULTIPLES - Entourez vos choix
1
15
28

2

3

16
29

4

17
30

5
18

6
19

31

7
20

32
40

8
21
33

41

9
22
34

42

10
23
35

43

44

12

24
36

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL

8

11

13
25

37

14
26

38

27
39

