
 

  

Semaine du 8 au 12 Juillet     Programme J.E.M. 
 

Rendez-vous directement aux salles Anne de 
Bretagne pour un Escape Game un peu fou, même 
carrément fou….. inventé par Typhaine et Julien !  
6 joueurs par équipe (vous pouvez vous arranger 
entre vous avant les inscriptions) et 3 horaires au 
choix : 13h30/14h30 ou 15h/16h ou 16h30/17h30                                                         
                                                                                         

Mini camp à Bains Sur Oust 
Rendez-vous à la salle Debussy 
Départ à 9h30 le lundi et retour à 19h le mercredi 
Paddle, escalade,VTT, jeux, veillées, camping…….. 

Prix de 93,63 €                                             ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

 ☺ Il y a baignade et sieste à la Plage de Pornichet… 

Rendez-vous à 13h45 à la salle Debussy,  
retour vers 17h30. 

Une petite journée au Parc des Naudières ?? 

                                     ☺☺☺  
Rendez-vous en salle Debussy. Départ à 9h30, 
Retour vers 17h30. 
Ne pas oublier les indispensables : pique-nique, 
bouteille d’eau, casquette ….         
7,62 € en chèque ou en espèces mais pile-
poil alors!!           
                                              

 Lundi 8 et mardi 9 Juillet  

OU Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 

Mercredi 10 juillet 13:45 
 

Jeudi 11 juillet 9:30 

Vendredi 12 juillet 13:30 

Typhaine vous propose une après-midi ambiance 
Loup-Garou… 

Rendez-vous en salle Debussy-Thiercelieux, 
fin vers 18h. 



Jeudi 18 juillet 13:30 - 18:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Options 

                        J.E.M 02 40 01 27 04 Semaine du 15 au 19 Juillet 

Valentin et Anaëlle vous emmènent au   Bowling de 
Guérande pour 2 parties. Une participation de 7,62 € 
vous sera demandée, en chèque de préférence ou en 
espèces mais pile-poil ! Rendez-vous en salle Debussy, 
retour vers 17h. 

  

Patricia vous propose un atelier « Cuisine 
Japonaise » !!! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
OU 
Valentin propose de jouer au  Mysterium dans le 
manoir hanté de Warwick! Laissez-vous guider par 
votre sixième sens afin de percer les secrets de ses 
murs et délivrer l'âme d'un fantôme prisonnier. Vous 
serez tous unis pour découvrir ce qui s’est passé.  
Rendez-vous en salle Debussy. 

Il y a baignade et sieste à la Plage de 
Pornichet…Rendez-vous à 13h45 à la salle Debussy, 

retour vers 17h30. ☺ 
OU 
 Il y a aussi de 13h30 à 18h un atelier Couture avec 
Typhaine…des trousses cette fois !! 

Margaux va au Bois du Croisic pour un grand jeu, le Call 
of Duty, comme le jeu vidéo MAIS en vrai ET sans 
armes, ni haine, ni violence !! Qui a envie de jouer ? 

☺☺☺   

Lundi 15 Juillet 13:30 

Mardi 16  juillet 13:30 - 18:00 

Mercredi 17 juillet 13:45 
 

Vendredi 19 juillet 13:30 

 ☺☺☺  Raft, Tube, Geyser, Cascade, Rivière, Vagues… 
On parle de quoi là ? Ben ! Océanile, le parc aquatique 
de ouf à Noirmoutier ! Départ 9h30, retour 19h. 
N’oublie pas ton pique-nique, casquette, crème….. 
10€87 si tu as moins de 14 ans 

ou 13€37 si tu as 14 ans et plus.        ☺☺☺ 

            



                    Lundi 22 Juillet 13:30 – 18:00 

     Mardi 23 Juillet 9:00 

   Mercredi 24 Juillet 13:45 

          Vendredi 26 Juillet 13h15 

 

 

  

☺  ☺       Et encore un Tournoi de Laser Game !! 

Pense à ton pique-nique et à 9€12 (en chèque ou en 
espèces mais pile poil alors !).                                  
Rendez-vous en salle Debussy. Départ 9h, Retour vers 17h.   

           

 Il y a baignade et sieste à la Plage de Pornichet…Rendez-vous 

à 13h45 à la salle Debussy, retour vers 17h30.     ☺ 

Un peu de vélo pour garder la forme ? On fait une Rando jusqu’à 
La Baule ! Rendez-vous en salle Debussy. On part à 10h, on 
revient vers 17h.  
Vélo, casque, anti-vol, gilet jaune, bouteille d’eau, pique-nique, 
goûter ou de quoi s’acheter une glace ou autre… 

On va bien s’éclater !... ☺☺☺                          

 Séance Cinéma au Cinéville avec Valentin. Il vous faudra 5 € 
pour payer vous-même votre place… 
OU 
Séance Shopping au Ruban Bleu avec Patricia.   
Retour vers 17h. 

    Patricia vous propose de faire vos confitures de 
fraises…mais il faudra venir à vélo (+casque et gilet 
jaune et petit sac ou panier) car vous devrez d’abord 
aller cueillir les fraises chez Burban !! 
      Valentin organise un tournoi de Ping-pong dans 
les salles de sport (pensez à une paire de baskets de 
salle et une bouteille d’eau). 

Jeudi 25 Juillet 10:00 

                          J.E.M. Semaine du 22 au 26 Juillet Options 



   Vendredi 2 Août 13:30 – 18 :00 

       Jeudi 1er Août  10:30 

 Mercredi 31 Juillet 13:45 

    Mardi 30 Juillet  9:30 

Lundi 29 Juillet 13:45 

 

 

J.E.M. 

☺☺☺  Raft, Tube, Geyser, Cascade, Rivière, Vagues… 
On parle de quoi là ? Ben ! Océanile, le parc aquatique 
à Noirmoutier ! Départ 9h30, retour 19h. 
N’oublie pas ton pique-nique, casquette, crème, 
affaires de baignade….. 

10€87 si tu as moins de 14 ans 
ou 13€37 si tu as 14 ans et plus. 

Sortie réservée à ceux qui n’y sont pas allés le 19. 

 

Tu aimes la nature, tu n’as pas le vertige ? Bienvenue à 
l’Accrobranches de Monkey Forest ! Pense à ton  
pique-nique, à une tenue sportive décontractée, à 
t’attacher les cheveux et  à  10,62 € ☺  

Départ 10h30, retour 17h30                          ☺☺☺                       

Vous connaissez le principe du Cluedo ? Vous connaissez Harry 
Potter ? Ben on mélange tout ça et ça devient un Jeu Géant avec 
vous en Vrais Acteurs et Chercheurs… Typhaine et Valentin vous 
attendent à la salle Anne De Bretagne à 13h45. Fin à 18h.   ☺  ☺                         

 ☺ Il y a baignade et sieste à la Plage de Pornichet…Rendez-vous à 
13h45 à la salle Debussy, retour vers 17h30. 

 

☺ Il y a aussi un Atelier d’Écriture avec Valentin. Vous apprendrez 
à faire du Rap ou du Slam et vous pourrez vous enregistrer. Fin à 
18h. 

Grand Tournoi de Foot en Salle pour la fin des vacances de Juillet ! 
Si vous ne voulez pas jouer, vous pouvez venir en supporters !! 
( pensez à vos chaussures de sport et à une bouteille d’eau)…  

Semaine du 29 Juillet au 2  Août Options 


