
Pôle ADOS, à côté de l’ALSH 87380 MAGNAC-BOURG 

05.55.48.98.12 ou mail alsh-leszigouigouis@orange.fr 

Horaires : 13h30 / 19h   Coût de l'après-midi (activités, goûter, transport) ½ tarif ALSH 

        Il faut que le jeune soit préalablement inscrit pour participer aux sorties ! 

Vacances 
du 7 juillet au 31 août 

(pas d’accueil du 9 au 20 août sur le 
pôle Ados) 

Activités 
(Le programme sera affiné avec les jeunes) 

                                

 

 
Du 7 au 9 

 

Ramassage avec 

minibus :  

06.72.52.77.29 ou sms 

▪ Inscriptions /Achats des goûters 

▪ Description des activités de l’été 

▪ Préparation des séjours (vérification du matériel, etc..) 

 

 
Du 12 au 16 

Ramassage avec 

minibus : 

06.72.52.77.29 ou sms 

▪ Le 12 Sortie à définir 

▪ Le 13 juillet Atelier Mangas avec un intervenant 

▪ Le 15 Vérification des vélos (circuit itinérant) 

▪ Le vendredi 16 Bénévolat au Sirque de Nexon  

            et spectacles sur la journée (inscription obligatoire) 

 
Du 19 au 23 

Ramassage avec 

minibus :  

06.72.52.77.29 ou sms 

 

▪ Circuit itinérant en vélo à préparer avec les jeunes 

(prévoir vélo en bon état et une petite trousse de réparations) 

▪ Découverte du territoire et camping 

Accueil des jeunes ne participant pas au circuit itinérant sur le 
pôle Ados (autres activités à définir avec les jeunes) 

Du 26 au 30 Ramassage avec 

minibus :  

06.72.52.77.29 ou sms 

▪ Séjour à Fréaudour site de Saint Pardoux 

(Inscription préalable obligatoire) 

Accueil des jeunes ne participant pas au séjour sur le pôle 

Ados (autres activités à définir avec les jeunes) 

Du 2 au 6 
août 

Ramassage avec 

minibus :  

06.72.52.77.29 ou sms 

▪ Suite prises de photos pour exposition 

▪ Activités Baseball du 2 au 4 août 

 

Du 23 au 27   Ramassage avec 

minibus :  

06.72.52.77.29 ou sms 

 

▪ Activités Baseball du 23 au 25 août 

▪ Le vendredi 27 Bénévolat au Sirque de Nexon et 

spectacles sur la journée (inscription obligatoire) 

 

Du 30 31 
août  

Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

 

▪ Le 30 Soirée burger fin des vacances 

▪ Le 31 Sortie Laser Games 

 
 

Possibilité d'un ramassage avec le minibus pour pouvoir profiter des activités sans coût 

supplémentaire. Point de ramassage à définir avec le jeune. Les communes concernées sont 

celles de la communauté de communes : Château Chervix, Vicq sur Breuih, Glanges, Meuzac, St Germain 

les Belles, La Porcherie, St Vitte sur Briance, St Genest sur Roselle, Pierre-Buffière, Magnac-Bourg, St 

Hilaire Bonneval. 


