
Critères et conditions d’inscriptions en page 3  

Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 

C’EST REPARTI ! 
 

Petite balade à pieds pour se retrouver, 
bouger, parler du programme de l’été et 
décider des journées blanches des        
semaines 1 et 2. 

 

 

 

 
 

 11h-17h   

22 places  
Apporter pique-nique  

 

Navette Barberey  10h50-17h  
 

JOURNÉE BLANCHE 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partagez vos idées, vos envies  et  
programmez ensemble ou en petits 
groupes une animation, une sortie . 

 

A prévoir lundi 06/07 

 GRAFFITI avec « Urban Life » 
  Suite du projet « fresque extérieure et logo »  

10h-12h30  11 places  
    Pique-nique possible au club (à apporter) 

 

SPORT et NATURE 
« rando roulettes » (rollers, trottinette … ) 

14h-18h   11 places  
Apporter ses roulettes  

+ casque obligatoire  (prêt possible) 
 

 CUISINE et COMPAGNIE 
« pâtisserie et jus de fruit 100 % maison »  

14h-18h  11 places  
 

Navette Barberey  9h50-13h50-18h 
 

LA BIDOUILLE 
« mur photos » 

 Création d’un coin photos & déco 
dans le couloir du club 
11h-17h30  11 places  
Apporter pique-nique 

 
 FITNESS 

« circuit training » 
  avec un coach sportif 

13h30-17h30  11 places  
Viens tester tes capacités  

physiques et ton endurance  
 

 Navette Barberey   

10h50-13h50-18h 

GRIMPOBRANCHES  

Parcours accrobranche + baignade 

 au lac de Lusigny/Barse 

T1 : 17€  T2 : 19€ 

  

 

 

 

 

22 places  
Apporter pique-nique  

+ nécessaire pour la plage  
 

Bus : 9h15-17h30 Saint-Lyé (église) 
9h25-17h20 Barberey (mairie) 

 

Lundi 13/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

    JOURNÉE BLANCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partagez vos idées, vos envies  et  programmez 
ensemble ou en petits groupes une animation, 
une sortie. 
 

A prévoir lundi 06/07 

Les PIEDS dans L’EAU 

Rando  pédestre + descente de la Seine  

entre  Fouchy et Saint-Lyé 

T1 : 10€  T2 : 11€  

 

 

 

10h30 (Rdv au stade de Saint-Lyé) -17h30  16 places  

Apporter pique-nique, chaussures ou basket d’eau, 
maillot, serviette, casquette  

 

Navette Barberey  10h20-17h30  
 

SPORT et NATURE 
« la petite boucle » 

   Sortie vélo  
+ préparation des journées blanches  

semaines 3 et 4  

      
 
 
 
 
 

  13h30-18h   16 places  
Apporter vélo en bon état + casque obligatoire  

(prêt possible)  + sac à dos avec eau et goûter 

CUISINE et Cie 
« préparation des pizzas »  

14h-19h  11 places  
 

FITNESS 
   « circuit training »  avec un coach sportif 

       14h-18h  11 places  
Viens tester tes capacités physiques et ton endurance  

 

SOIRÉE du COURT-MÉTRAGE 
Viens manger une pizza  

et découvrir des vidéos aux thèmes variés  

T1 : 2€  T2 : 3€  

19h-22h30  11 places  
 

Navette Barberey  13h50-18h  



Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 

JOURNÉE BLANCHE 

 

 

 

 

 

 

 

A prévoir vendredi 17/07  

 CHANTIER LOISIRS 
 
 
 

 
Pour autofinancer le séjour au parc Astérix de 
l’automne ou une autre animation (si Astérix  
est annulé), des travaux sur la commune sont  
proposés (désherbage, nettoyage …) 
1 chantier = 15 à 20€ de réduction (1 chantier maxi/jeune) 

 

13h30-18h30   11 places  

Navette Barberey  13h20-18h30 
 

PLEIN AIR en FORÊT D’ORIENT 

à base de la Picarde à Géraudot : Paddle  

+ baignade au lac de Géraudot 

T1 : 12€  T2 : 13€ 
 

 

 

 

 

22 places  

Apporter pique-nique  

+ maillot et serviette 
 

Bus : 9h-17h Saint-Lyé église) 
9h10-16h50 Barberey (mairie) 

PÊCHE   
avec l’association des Patures 

                     BBQ le midi 

                  T1 : 2€  T2 : 3€ 

                9h45-17h  8 places  
Apporter son matériel (prêt  de canne possible)  

 
JEU ÉNIGME ET RÉFLEXION 
« les alternatives alimentaires »  

13h30-17h30  11 places 
 

 

Navette Barberey  9h45-13h20-17h30  

X’TREM LASER  

 

 
 

Sur un terrain aménagé à Creney, viens 
tester ce paintball électronique, équipé 
d’une réplique de M4 et d’une ceinture qui 
envoie une petite décharge à chaque coup 
reçu. 

T1 : 16€  T2 : 18€ 
 

 13h30-18h   11 places  

Navette Barberey  13h30-18h 

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 

 LAC DE DIENVILLE 
Baignade, jeux sportifs, détente .. 
+ prépa journée blanche semaine 5 

T1 : 3€  T2 : 4€ 

 
 
 
 

22 places  
Apporter pique-nique  

+ nécessaire pour la plage  
 

Bus : 9h15-17h30 Saint-Lyé (église) 
9h25-17h20 Barberey (mairie) 

100 % FILLES  
« yoga et  maquillage bio » 

14h-18h  11 places  
 

SPORT et NATURE 
« Bowl à Troyes »  Apporter trottinette ou skate  

+ casque (prêt possible)   14h-18h  5 places  
 

Navette Barberey  13h50-18h 

 
SOIRÉE BBQ & COURSE D’ORIENTATION       

T1 : 2€  T2 : 3€ 

19h30-22h30  16 places  

 CHANTIER LOISIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13h30-18h30   11 places  

Navette Barberey  13h30-18h30 

 LA BIDOUILLE 
 

« Fusée à eau »   
Création d’un engin propulsé  

à l’aide d’eau et d’air comprimé 
11h-17h30  11 places  

 

« 100% filles : Zéro déchet »  
 Tote bag et chouchous  

11h-17h30  11 places  
 

Apporter pique-nique  
 

Navette Barberey  10h50-17h30  

JOURNÉE BLANCHE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A prévoir vendredi 17/07  

Lundi 24/08 Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08 Vendredi 28/08 

PAUSE LUDIQUE & SPORTIVE 

« loisirs au club ados »   
cuisine, atelier créatif ... 
13h30-18h30  11 places  

 
« jeux sportifs au stade 

 ou au gymnase de Ste Maure »   
13h30-18h30  11 places  

 
 

Navette Barberey  13h30-18h30 

JOURNÉE BLANCHE 
 

 

 

 

 

A prévoir mardi 28/07  
 

CINEMA 

T1 : 7€  T2 : 8€ 

 

 

 
 

22 places  

 
Bus : 13h-17h Saint-Lyé (église) 

13h10-17h Barberey (mairie) 

DÉFI AVENTURE 

T1 : 23€  T2 : 25€ 
 

                              Mercredi  : préparation du paquetage individuel  (ration alimentaire) + descente      
                       de la Seine en canoë de St Lyé à Savières. Installation du bivouac (hamac ou tarp)... 

Jeudi :  épreuves et rando pédestre 
 

De Mercredi 11h à Jeudi 17h    11 places    Navette Barberey  10h50-17h 
 

Apporter pique-nique  du  mercredi   
Sac à dos  (mini 30 litres) pour porter son paquetage + chaussures d’eau + serviette + change .  

Sac de couchage + habits pour la nuit + lampe de poche + brosse à dents   
 



 

 
Effectifs 

-Les effectifs de jeunes accueillis seront moins importants, notamment lors des sorties.  
-La priorité sera donnée aux adhérents  fréquentant régulièrement la structure.  
 

Horaires 

-Les horaires des animations qui se déroulent au club ados sont modifiées afin d’éviter un brassage trop important de jeunes avant le      
démarrage des activités. Les temps d’accueil libre sont également évités cet été.  
 

-Merci de respecter les horaires d’ouverture et de ne pas se rassembler inutilement devant le bâtiment trop en avance.  
 

-Pour les  sorties en autocar, inutile également de venir trop tôt. Ne pas venir en retard pour autant !  

-Pour les mêmes raisons, la rencontre de fin juillet réunissant les parents et les ados est reportée. 
 

Inscriptions 

Le nombre de places est limité pour chaque animation. Le coupon d’inscription est à déposer à la mairie, au club ados ou à envoyer 
par mail (au format PDF, pas de  photo smartphone et d’envoi en JPEG svp). 
 

Tarification 
-Tarif local : Saint-Lyé, Barberey, Saint Benoit/Seine, Sainte-Maure, Lavau, Villacerf 
-Tarif famille :  20% de réduction quand 2 jeunes de la même famille participent à la même activité        -Tarif extérieur : + 35%      

 

Protocole sanitaire  
-Un protocole sanitaire pour garantir la sécurité des jeunes et des animateurs est en vigueur. Il est téléchargeable sur le site de la  mairie 
(rubrique enfance-jeunesse ) et affiché dans les locaux et à l’extérieur du club ados. 
-L’idéal est de prévoir pour chaque animation, un petit sac à dos avec 1 gourde (ou bouteille d’eau) pour éviter le partage  + 1 masque. 

 
Les conditions d’accueils sont susceptibles d’évoluer durant l’été. Le programme est adapté à la situation.  

L’envie des  animateurs de faire vivre la structure est présent et le besoin des jeunes de se retrouver est essentiel et socialement important. 
 

N’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement que vous jugez utile. 

Critères et conditions d’inscriptions - Eté 2020 INSCRIPTION CLUB ADOS ÉTÉ 2020 

NOM :  ………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………………………………..      
 

Commune : ……………………………………………..……..  

Du jeune : ………………………………………………… 

 

 

 E-mail famille : …………………………………………………..….… 
 
 

Semaine du 06 au 10/07 
 C’est reparti (rando et prépa journées blanches) 

 Grimpobranches  T1:17€  T2:19€      Graffiti     Rando roulettes    

 Cuisine et Cie « pâtisserie »     Mur photos   Circuit training (+ 13 ans)  
 

Semaine du 13 au 17/07 

 Les pieds dans l’eau (+ 12ans)   T1:10€  T2:11€ 

 Cuisine et Cie « pizzas » (+ 13 ans)     Circuit training (- 13 ans)    
 Soirée court métrage (+ 13 ans)      Sortie vélo  
 

Semaine du 20 au 24/07 

 X trem laser (+ 15ans)   T1:16€  T2:18€ 

 Chantier loisirs (+ 12 ans)      Forêt d’orient  T1:12€  T2:13€  

 Pêche  T1:2€  T2:3€       Jeu énigme et réflexion  
 

Semaine du 27 au 31/07 

 Lac de Dienville  T1:3€  T2:4€     100 % filles  « yoga et maquillage »     

 Bowl      Soirée BBQ et C.O   T1:2€  T2:3€ 

 Chantier loisirs (+ 12 ans)       Fusée à eau      100 % « zéro déchet » 
 

Semaine du 24 au 28/08 

 Pause ludique et sportive     Défi aventure (+ 14 ans) T1:23€  T2:25€ 

 Cinéma  T1:7€  T2:8€ 

 

 La facture est à envoyer :    parents      père   mère   

autre……………………………………………………………….  
 

………………………………………………………………………… 
 

 Je soussigné (e) …………………………………………………

autorise mon enfant à participer aux animations.  

Toute sortie non annulée en cas  d’absence sera facturée  
            

                 Le,                                          Signature 
 

 

       CLUB JUNIORS - ADOS 

6, rue des martyrs de la résistance   
 

10180 St LYE    
 

03.25.76.89.17         06.31.89.63.48      

      cja@saint-lye.fr            www.saint-lye.fr 

PERMANENCES CLUB ADOS          HORAIRES MAIRIE  

Lundi : 9h-12h  13h30-15h30        9h30-12h  13h30-17h30 
Mardi : 9h-12h  13h30-18h30 
Mercredi : 9h-12h30  14h-17h 
Jeudi : 9h-12h  13h30-16h30 
Vendredi : 9h-12h  13h30-19h 

Copie du « test de natation  ou certificat d’aisance  

aquatique» pour  les sorties « canoë et à la base de la 

Picarde » 


