puis ouvertes à tous

du mardi 5 au vendredi 22 avril 2022

au Service Jeunesse - l’Atelier - 3, rue Jean Monnet - Romorantin-Lanthenay
Renseignements au Service Jeunesse : 02.54.98.50.34
www.jeunesse.romorantin.com
 jeunesse@romorantin.fr
sjromorantin

Rallye Quiz en V.T.T. - Nés de 2004 à 2010 - Table 5
10 h à 16 h 30 / parc de Beauvais / maxi : 12
Viens participer à une journée V.T.T. originale ! A travers des quiz, des photos d’endroits à
retrouver, parcours le chemin en t’arrêtant aux points historiques pour apprendre l’histoire de nos
alentours.
* prévoir un pique-nique, une barre de céréales, une grande bouteille d’eau, une tenue sportive,
ton VTT, ton casque et ton gilet jaune si tu en as (possibilité de prêter le matériel).
« Jeux sportifs et accrobranche » - Nés de 2009 à 2010 - Table 7
10 h à 17 h 30 / parking Service Jeunesse / maxi : 8 / prix : 8 €
Le matin, au travers de différents jeux sportifs tu testeras ton esprit d’équipe. L’après-midi,
dépasse-toi en réalisant les parcours d’accrobranche à l’Aventure Parc de Nançay.
* prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau, une tenue sportive et un goûter.
Aprèm’sport « escalade » - Nés de 2004 à 2010 - Table 6
14 h à 16 h / gymnase Brossard / maxi : 12

« Nature-Peinture » - Nés de 2004 à 2009 - Table 7
8 h 30 à 17 h 30 / parking Service Jeunesse / maxi : 12 / prix : 8 €
Le matin, tu partiras à la découverte des plantes sauvages comestibles avec l’Association « Merci
la Loire » de Châtillon sur Loire. Tu apprendras à les reconnaitre, à savoir quelles parties sont
comestibles, comment les utiliser à travers différentes recettes… L’après-midi, sois habile et
précis durant 3 parties de paintball à l’Aventure Parc de Nançay.
* prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau, une tenue sportive qui ne craint pas et un goûter.
Aprèm’sport « Sortie V.T.T. » - Nés de 2004 à 2010 - Table 6
13 h 30 à 16 h 30 / départ et retour château de Beauvais / maxi : 12
* prévoir ton VTT, une bouteille d’eau, ton casque et ton gilet jaune si tu en as
(possibilité de prêter le matériel).
(Si intempéries, jeux de ballon au gymnase Saint-Martin)

P’tites mains « Pyjama party » - Nés de 2004 à 2010 - Table 1
10 h à 16 h / Point Cyb (Service Jeunesse) / maxi : 12 / prix : 4 €
Viens participer à une soirée Pyjama Party. Au programme : customisation et
confection de masques de nuit, de bouillottes sèches ou d’une « pochette lit » pour
coucher ton smartphone sans oublier la traditionnelle bataille de polochons !
Avec l’intervention de « Toutes les idées sont bonnes »
* prévoir son pique-nique (possibilité de réchauffer son plat) et
son oreiller… Vous pouvez même venir directement en pyjama et
pantoufles !

« Journée sportive » - Nés de 2004 à 2010 - Table 6
10 h : Complexe Patinoire Alain Calmat / 16 h : Complexe bowling Aux saveurs d’Antan
maxi : 20 / prix : 4 €
Le matin, tu iras à la patinoire faire du biathlon, suivi du repas et de jeux sportifs au gymnase
Ladoumègue puis l’après-midi, tu continueras à t’amuser en faisant des parties de bowling.
* prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau, un bonnet et des gants.

Anim’aux Favs « Blind Test » - Nés de 2004 à 2010 - Table 5
14 h à 16 h / Maison de quartier des Favignolles / maxi : 12
Viens montrer tes talents en reconnaissance de chansons, de générique de pubs, d’ouvertures
d’animés ...

ATELIER « PORTRAITS & AUTOPORTRAITS »
14 h à 16 h 30
Viens participer à un atelier de découverte d’œuvres d’art au moyen de tablettes avec le Musée
Numérique de la Micro-Folie, suivi d’un atelier de dessin de manga
Lieu : Médiathèque municipale
À partir de 8 ans, gratuit sur inscription
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 02.54.94.41.89
ou à la Médiathèque.

Aprèm’sport « multisports » - Nés de 2004 à 2010 - Table 6
14 h à 16 h / gymnase Saint-Martin (rue des Champs-Ragot) / maxi : 24
(jeux de raquettes, tennis de table et badminton...)
Do it yourself : la photo dans tous ses états - Nés de 2004 à 2010 - Table 1
14 h à 17 h / Point Cyb (Service Jeunesse) / maxi : 5
Viens découvrir comment transformer une photo en photo 3D, des techniques de
retouches photos numériques ou fabriquer des kits de photobooths personnalisés
pour délirer avec tes amis.
** possibilité d’apporter ses propres photos sur clé USB ou sur papier (facultatif).

Soirée Loup Garou - Nés de 2004 à 2010 - Table 1
20 h à 22 h / salle Agora Saint-Marc / maxi : 10
Beaucoup parlent de loups garous ! Ils se cacheraient parmi les villageois et se
transformeraient la nuit pour dévorer de pauvres innocents. Les villageois se
retrouvent au petit matin pour tenter de repérer ces bêtes sanguinaires qui se
cachent parmi eux. Rejoins-nous pour cette soirée jeu à la lumière des bougies,
pleine de rebondissements et de fous rires.

Aprèm’sport « foot-golf & swing golf » - Nés de 2004 à 2010 - Table 6
14 h à 16 h / parc de Beauvais / maxi : 12
(Si intempéries, jeux de ballon au gymnase Saint-Martin)

Projet « Prépare ton été ! » - Nés de 2008 à 2010 - Table 4
10 h à 16 h / salle Agora Saint-Marc / maxi : 8
Le projet « Prépare ton été » est de retour !
En compagnie des animateurs, vous allez organiser votre séjour de cet été. Vous choisirez les
activités que vous souhaitez faire et où vous voulez dormir !
Au programme, lors de ce séjour : des activités et des fous rires le 15 juillet pour la journée
commune et du 19 au 21 juillet pour le séjour !
* prévoir un pique-nique (possibilité de faire chauffer sur place), une bouteille d’eau et des idées !

Projet « Prépare ton été ! » - Nés de 2004 à 2007 - Table 4
Des projets
10 h à 16 h / salle Agora Saint-Marc / maxi : 8
un vrai défi !
Le projet « Prépare ton été » est de retour !
En compagnie des animateurs, vous allez organiser votre séjour de cet été.
Vous choisirez les activités que vous souhaitez faire et où vous voulez dormir !
Au programme, lors de ce séjour : des activités et des fous rires du 11 au 13 juillet pour le séjour et
le 15 juillet pour la journée commune.
* prévoir un pique-nique (possibilité de faire chauffer sur place), une bouteille d’eau et des idées !

« Observe la nature » - Nés avant 2014 - Table 8
15 h à 17 h / Musée de Sologne / prix : 3,50 €
Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger expliqueront leur travail de
photographe, avant que les enfants ne participent à un affût et réalisent
des prises de vue derrière le musée.
Inscriptions le samedi 2 avril 2022 au gymnase Brossard.
Puis, dès le lundi 4 avril par téléphone, mail ou au Musée de Sologne
Règlement, le jour de l’activité.

Stage de Tennis (pour les non licenciés en club)
Les mardi 19 et jeudi 21 avril 2022
Table 6
au Tennis Club

Nés de 2008 à 2010

Nés de 2004 à 2007

de 15 h à 16 h
maxi : 8

de 16 h à 17 h
maxi : 8

Le matériel nécessaire à l’activité sera prêté
Inscriptions à partir du samedi 2 avril 2022 au gymnase Brossard
puis au service jeunesse
Renseignements et encadrement (Thibaud du Tennis Club) : 07.86.29.22.39 / 02.54.76.13.89

« Une journée qui a du chien ! » - Nés de 2004 à 2010 - Table 7
7 h 45 à 16 h / parking Service Jeunesse / maxi : 8 / prix : 8 €
Le matin, tu découvriras le cani-kart avec les chiens de traineaux de Nordic Attitude
41.
L’après-midi, avec l’animatrice de « l’empreinte des émotions », tu participeras à
une séance découverte de petits animaux (lapins, cochons d’inde…) pour apprendre
les spécificités de chacun, savoir comment s’en occuper, comment interagir avec eux
afin de les respecter et tu découvriras avec son chien comment
décoder le langage canin. Tu pourras aussi partager quelques
moments câlins avec eux.
* prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau et une tenue de
marche.
Matin sport « biathlon » - Nés de 2009 à 2010 - Table 6
10 h à 12 h / Complexe Patinoire Alain Calmat / maxi : 12
* prévoir une bouteille d’eau, un bonnet et des gants.
« Orléans Loiret Basket - Strasbourg » - Nés de 2004 à 2010 - Table 7
18 h 30 à 23 h / parking Service Jeunesse / maxi : 16 / prix : 6 €
Viens assister à cette affiche du championnat de 1ère division de basket masculin opposant
Orléans Loiret Basket à Strasbourg. Dans une ambiance de dingue, viens supporter l’équipe
d’Orléans et assister à un spectacle inédit !
* prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau.

« Hapik et Bubble foot » - Nés de 2004 à 2010 - Table 7
9 h 30 à 16 h 30 / parking Service Jeunesse / maxi : 15 / prix : 8 €
A la rencontre du mur d'escalade et de l'accrobranche, HAPIK est une nouvelle destination idéale
pour s’initier à la grimpe.
Après avoir arpenté tous les parcours, tu iras jouer au football dans de grosses bulles gonflables.
* prévoir une tenue sportive, un pique-nique et une bouteille d’eau.

« Urban’s foot finale régionale » - Renseignements table 5
Complet
8 h à 18 h / parking Service jeunesse / équipes déjà faites
Les jeunes ayant participé à la première édition de l’Urban’s foot iront fièrement représenter
Romorantin et le département du Loir-et-Cher contre les autres équipes de la région !
* prévoir un pique-nique, une tenue sportive, des baskets propres et une bouteille d’eau.

Aprèm’sport « Olympiades » - Nés de 2007 à 2010 - Table 6
14 h à 16 h / piste Stade Ladoumègue / maxi : 12

« Arts virtuels » - Nés de 2004 à 2010 - Table 7
8 h à 17 h 30 / parking Service Jeunesse / maxi : 12 / prix : 6 €
Le matin, tu visiteras le Musée Des Beaux Arts de Tours autour de la mythologie. Tu
participeras également à un atelier de modelage avec des reliefs de « tête de méduse » en terre.
L’après-midi, tu iras au Virtual Xperience pour t’initier à de nombreux jeux virtuels.
* prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau.
Matin sport « hockey sur glace » - Nés de 2004 à 2010 - Table 6
10 h à 12 h / Complexe Patinoire Alain Calmat / maxi : 12
* prévoir une bouteille d’eau, un bonnet et des gants.

PRÉPARE TON GRAFF’
Nés de 2004 à 2010 / Table 4
de 10 h à 16 h au Point Cyb « l’Atelier »
Viens exprimer toute ta créativité en préparant le prochain
graff de transformateur électrique qui aura lieu cet été.
Tu apprendras les techniques de graff’
avec des bombes de couleur
Maxi : 6 / prix : 3 €
* prévoir un pique-nique (possibilité de réchauffer sur place)
de vieux vêtements ou une tenue adaptée à l’activité
et des idées !

Organisation du gymnase
Samedi 2 avril 2022
Caisse

Autorisations parentales

4

5

6

1- Cyber Activités (nés de 2004 à 2010) + P’tites mains

2- Tom Pouce
3 3- Initiations sportives
4- Prépare ton été ! (nés de 2008 à 2010 et de 2004 à 2007)
Prépare ton graff’
2 5- Rallye Quiz en V.T.T. + Anim’ aux Favs + Urbans foot
6- Matins sport + Aprèms’sports + Tennis (nés de 2004 à 2010)
Journée sportive
Sorties (nés de 2004 à 2010)
+ Présentation des gestes de
1 7premier
secours (PSC1) par le
8- Musée de Sologne
CESU 41 du CH de Blois.
9- Espace Saint-Exupéry

7
8
9

Modalités d’inscriptions
1-

2-

3-

Dans le souci de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous le samedi 2 avril 2022, l’ordre
d’entrée dans le gymnase Brossard se fera par un tirage au sort d’une boule de couleur de 9 h 45 à 10 h
(inutile de venir avant). Inscriptions de 10 h à 11 h 30.
Les inscriptions du samedi 2 avril seront réservées aux enfants résidant à ROMORANTINLANTHENAY, nous n’accepterons pas d’inscription hors foyer.
A partir du mardi 5 avril les inscriptions seront ouvertes à tous.
Les inscriptions des vacances d’été se dérouleront le samedi 25 juin 2022.
L’autorisation parentale annuelle vous sera fournie sur le lieu d’inscription. Elle sera valable du
1er septembre 2021 au 31 août 2022. Toute participation aux activités nécessitera au préalable la
signature de cette autorisation.
La fiche sanitaire valable un an devra également être dûment complétée, datée et signée. Il sera
demandé de fournir une photocopie de l’attestation de responsabilité civile à jour.

Tous ces documents devront être rapportés au service jeunesse avant la première activité.
45678-

Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, les organisateurs modifieront l’activité pour qu’elle soit
mieux adaptée au groupe. Pour toutes les activités, le nombre d’animateurs respecte les normes
d’encadrement.
Les parents devront impérativement prévenir en cas d’annulation de la participation de leur enfant aux
activités gratuites ou payantes. Dans le cas contraire, ils se verront dans l’interdiction de participer aux
vacances suivantes et ne seront pas remboursés et ce, dès la première fois.
Tous les déplacements se feront au départ du parking du service jeunesse en minibus. Nous exigerons une
seule sortie par enfant, toutefois vous aurez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente.
Pour le bon fonctionnement des activités et sorties, il est nécessaire de respecter les horaires d’activité,
ou de départ et retour, indiqués sur le programme.
Possibilité de payer par chèque, espèces, ainsi qu’avec les Chèques Vacances et les Passeports Temps
Libre. De plus, les paiements devront être effectués avant la sortie ou les activités, et toutes les autres
régularisations devront être effectuées au plus tard avant les inscriptions suivantes. Dans le cas
contraire, l’inscription serait annulée.

Organisation : Ville de Romorantin-Lanthenay
Service des Sports et Service Jeunesse
L’organisation est assurée sous la responsabilité civile de la ville de Romorantin-Lanthenay
Maquette réalisée par le service Jeunesse (Nassira) et imprimée par Reprographie Copie Tout
Mairie de Romorantin-Lanthenay

