
Vacances De La Toussaint 

Du 24 octobre au 4 novembre 2022 
 

Tu as entre 11 et 14 ans, tu t’ennuies pen-

dant les vacances, tu voudrais rencontrer 

des jeunes de ton âge, tu as envie de rire, 

t’amuser, discuter et faire des sorties 

entre copains… 

 

Alors n’hésite pas, Viens t’éclater 
avec tes copains à l’Espace Jeunes !!! 

L’espace jeunes se situe 30 rue 

de la gare à Nesmy (en face de 

la salle de tennis de table). 



Lundi 24 octobre  

« Journée en folie » 

Tu viens de rentrer en 6ème, tu ne connais peut-être pas encore 

l’Espace jeunes, viens faire ta rentrée avec nous !!!  

Parle en avec tes copains et inscris toi vite !!! 

Bien-sûr si tu connais déjà l’Espace jeunes tu es toi aussi  

invité à venir passer la journée avec nous. 

Au programme : jeux libres (billard, jeux de société, baby foot...), 

atelier cuisine (préparation du déjeuner), atelier bricolage (string 

art)… 

 

De 10h à 17h 

A l’Espace Jeunes 



Vendredi 28 octobre 
 

« Ap découverte de              

nouveaux sports » 

Avec Léo, viens découvrir différents sports (tchoukball, 

hockey sur gazon, bumball, poull ball…) . 

Prévoir une tenue de sport et de l’eau. 

 

De 14h00 à 18h00 

Rdv à la salle de sports. 

Jeudi 27 octobre 

« PLAYBOX à la Roche Sur Yon » 

complexe sportif à Mouilleron-le-Captif. 

          PlayBox propose 4 univers indoor pour s’éclater entre amis , nous en avons choisi 2 parmi les 4:  

• Vertical-Rock (univers de la montagne) 

De l’escalade sous toutes ses formes 

• Jungle-Jump (univers de la jungle : labyrinthe, trampolines…) 

Le trampo park c’est 30 plateformes de sauts accolées pour bondir dans tous les sens, avec des bords à 

45°. Utilisation libre Freestyle pour faire de belles figures (ou pas ?) ou utilisation pour des matchs de 

Dodgeball (Balle au prisonniers en équipe).. Jump ! Jump ! Jump ! 

Jugez par vous-mêmes de l’endroit exceptionnel en allant directement sur leur site internet :  

http://www.playbox85.com/ 

Prévoir une tenue  de sport (basket obligatoire et chaussettes antidérapantes)  et de l’eau 

 

De 14h00 à 18h00 

RDV l’Espace Jeunes 



Mercredi 2 novembre 

« Soirée le Festival des jeux de société » 

Viens d’amuser entre copains et animateurs aux jeux de         

société. 

Cela sera aussi pour toi l’occasion de découvrir plusieurs jeux. 

En supplément, nous te préparons un repas aux petits oignons. 

 

 

De 18h à 22h 

A l’Espace Jeunes 

Vendredi 4 novembre 

« Tournoi de ping-pong et vince-pong » 

Le Vince Pong est un sport de raquette qui se pratique sur une 

surface de jeu réduite de forme hexagonale, munie d’un filet de 

séparation entre deux camps, et avec un matériel emprunté à 

l’univers du tennis de table. 

 

 

De 14h00 à 18h00 

A l’Espace Jeunes 



Activités 
Quotient —de 

900€ 

Quotient + de 

900€ 
Hors Commune 

Journée en folie 5€ 8€ 12€ 

PLAYBOX 18.50€ 20€ 22€ 

Ap découverte de nouveaux 

sports 
GRATUIT 2€ 

Soirée « le festival des jeux 

de société » 
5.5€ 7€ 9€ 

Tournoi de ping-pong et 

vince-pong. 
2€ GRATUIT 

TARIFS 



• Les animations peuvent-être annulées pour insuffisance de  

participants. 

 

• Inscription via le lien doodle dans votre mail avant :  

Le lundi 10 octobre 2022 (dernier délai) 

• Tous les départs et arrivées se font à l’Espace Jeunes, 30 rue de la 

gare à Nesmy. (Sauf indication sur la plaquette). 

• Pour les sorties ou activités à la journée prévoir un pique-nique 

et un goûter. 

• Adapter la tenue vestimentaire en fonction de l’activité. 

• Votre enfant peut apporter de l’argent de poche et des effets per-

sonnels (portables, appareil photo…) lors des sorties, il en est 

entièrement responsable, la Mairie se décline toutes  

• responsabilités en cas de perte ou de vol. 

• Pour toutes les activités prévoir une gourde d’eau. 

• Le port du masque (fourni par la famille) est obligatoire lors des 

déplacements et  sortie en extérieur. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

RENSEIGNEMENTS 
02-51-07-73-85 (Mairie) / 02-51-05-68-27 (accueil de loisirs) 

manuela.barre@mairienesmy.fr 

Site internet : https://www.smej-nesmy.com/ 


