LES INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 JUIN
AU CENTRE SOCIAL DU PRIEURÉ SAINT-MARTIN
6 bd Marchal Leclerc - Accueil : 03 85 52 25 24
Pôle Jeunesse : 06 99 16 05 82 / 06 73 03 90 78
Courriels : stephanie.humbert@autun.com / gael.dureuil@autun.com

Rendez-vous
2022

Activités réservées aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
• L’inscription (autorisation parentale) est obligatoire pour participer.
• Toute absence non justifiée pourra entrainer l’annulation des inscriptions aux
dates suivantes.
• Possibilité de s’inscrire sur 3 dates, ensuite les participants ne seront pas
prioritaires.
• Pour les activités sportives : prévoir une gourde ou bouteille d’eau ; une tenue
de sport et un petit sac à dos pour le VTT.

Un été
pour les jeunes !11-17 ans

Prévention COVID-19 : le respect des règles sanitaires en cours est obligatoire.
Programme édité sous réserve de modifications – Activités susceptibles d’être annulées
ou remplacées en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Ne manquez pas également :
t-Pantaléon
Les olympiades de Sain
• Jeudi 28 juillet de 14h à 17h
RDV sur le Parc Schuman
Sans inscription

Prox' Raid Aventure
• Jeudi 25 août de 14h à 17h
RDV sur le Parc Schuman
Sans inscription

Livres en partage
• Tous les vendredis en juillet et août
RDV devant le centre social du Prieuré Saint-Martin
Accès libre

GRATUIT
INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES

DANS LES
CENTRES SOCIAUX
DE LA VILLE D’AUTUN

Consultez le programme !
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique Programme édité sous réserve de modifications
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AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

: un
Rendez-vous estivaux

RENDEZ-VOUS ESTIVAUX JEUNES 2022

• Vendredi 8 juillet de 10h à 17h – Limité à 12 personnes
Sortie Accrogivry
RDV à 9h30 du centre social du Prieuré Saint-Martin - Retour prévu à 17h

Je soussigné M. / Mme
……………………………………………………………….………………

Prévoir un pique-nique et un goûter tiré du sac, une tenue de sport

Né(e) le I___I___I I___I___I I___I___I___I___I
Jour
Mois
Année

JUILLET

Représentant légal de
……………………………………………………………………………….

 Autorise
 N’autorise pas
L’utilisation de l’image de mon enfant sur les supports municipaux dans
le cas où les animations durant laquelle il a participé pourraient être
photographiées ou filmées.
Fait à …………………………………….., le ………………………
Signature du représentant légal
Centre social du Prieuré Saint-Martin - Accueil : 03 85 52 25 24 - Pôle Jeunesse : 06 99 16 05 82 / 06 73 03 90 78
Courriels : stephanie.humbert@autun.com / gael.dureuil@autun.com

• Lundi 11 juillet de 14h à 17h – Limité à 10 personnes
Atelier couture - RDV à 14h au centre social de Simone Veil
• Mercredi 12 juillet de 13h30 à 17h30 – Limité à 8 personnes
Visite/Atelier sérigraphie - RDV à 13h30 au centre archéologique Alain Rebourg
• Lundi 25 juillet de 14h à 16h – Limité à 5 personnes
Activité VTT électrique - RDV à 13h45 devant l’école de voile du plan d’eau du Vallon

autorise mon fils/ma fille à participer aux animations suivantes dans le
cadre des vacances d’été 2022 (cocher les cases correspondantes) :

• Mardi 2 août de 14h à 16h – Limité à 5 personnes
Activité VTT électrique - RDV à 13h45 devant l’école de voile du plan d’eau du Vallon
• Jeudi 4 août de 9h30 à 11h30 – Limité à 10 personnes
Activité mini-golf - RDV à 9h15 devant l’école de voile du plan d’eau du Vallon
• Du lundi 8 août au vendredi 12 août de 14h à 17h – Limité à 10 personnes *
Ateliers Street Art en partenariat avec l’OPAC de Saône-et-Loire
RDV lundi 8 août à 13h45 devant le centre social du Prieuré Saint-Martin
+ Mercredi 29 juin de 14h à 15h Atelier de préparation « Street Art »
RDV à 14h au centre social du Prieuré Saint-Martin
* Les jeunes ayant participé aux ateliers tous les après-midis partiront en sortie à Lyon
pour le Festival Street Art « Peintures Fraiches » (vacances d’automne).
AOÛT

 Sortie Accrogivry - 08/07
 Atelier couture - 11/07
 Atelier sérigraphie - 12/07
 VTT électrique - 25/07
 VTT électrique - 02/08
 Activité mini-golf - 04/08
 Ateliers Street Art - 8 au 12/08 + 29/06
 Activité escalade - 16/08
 VTT (non électrique) - 18/08
 VTT électrique - 22/08
 Sortie Château de Savigny et baignade à Montagny-lès-Beaune - 24/08
 Sortie équestre au Croux - 30/08

été pour les jeunes

• Mardi 16 août de 9h30 à 12h – Limité à 8 personnes
Activité escalade à la cascade de Brisecou - RDV à 9h au Centre social du Prieuré St-Martin
• Jeudi 18 août de 14h à 16h – Limité à 5 personnes
Activité VTT (non électrique) - RDV à 13h45 devant l’école de voile du plan d’eau du Vallon
• Lundi 22 août de 14h à 16h – Limité à 5 personnes
Activité VTT électrique - RDV à 13h45 devant l’école de voile du plan d’eau du Vallon
• Mercredi 24 août de 10h30 à 16h30 – Limité à 12 personnes
Sortie au Château de Savigny-lès-Beaune, parc de la Bouzaize et baignade au plan
d’eau de Montagny-lès-Beaune
RDV à 9h15 au centre social du Prieuré Saint-Martin
Prévoir un pique-nique, goûter et affaires de baignade. Recommandation : savoir nager !

• Mardi 30 août de 9h30 à 17h – Limité à 12 personnes
Sortie équestre au Centre Le Croux à Saint-Léger-sous-Beuvray
RDV à 8h45 au centre social du Prieuré Saint-Martin
Prévoir pique-nique, goûter, paire de bottes et pantalon long.

