
Programme Des Vacances
d’été 

Du 15 au 26 juillet
Fermeture de l’Accueil pendant le séjour du
8 au 12 juillet puis fermeture du 29 juillet

au 23 août

Accueil Jeunes 
34 rue de la Libération Espace les Sources 

91680 Bruyères le Châtel



En plus des activités libres l’Accueil Jeunes te propose:

Semaine du 15 au 19 juillet
Lundi

➔ Laser Game (gratuit) 
➔ Crêpe partie à 16h !

Mardi
➔ Journée sportive au château avec les jeunes de 

l’Espace Jeunes d’Ollainville (Ils vont tester notre 
Escape Game!)

Rendez-vous à 11h30 devant le Château avec votre pique-nique !

Mercredi
➔ Jeux de rôle « La Quête du dragon d’or »

➔ Tennis et foot tennis

Jeudi
➔ Sortie à la base de loisirs de Torcy avec l’Espace 

Jeunes d’Ollainville
Départ à 10h30 et retour à 18h30 (pensez à votre pique-nique)

Inscription obligatoire / 12 places maximum (3,30€)

Vendredi
➔ Sortie vélo initiation au Golf à Courson (distance : 

3,7km)

Veillée à partir de 19h jusqu’à 22h30 Repas Hot Dog

puis multi-défis indoor en équipe. Participation de 5€



Semaine du 22 au 26 juillet

Lundi
➔ Pâtisserie
➔ Laser Game (gratuit)

Mardi
➔ Sortie en vélo à la piscine (distance:3,3km) de Breuillet

1,80€
Départ 14h00 / Retour vers 17h30

Mercredi
➔ Jeux de raquettes (ping-pong, turnball…)
➔ Tournoi de pétanque

Jeudi
➔ Sortie en vélo au parc du Domaine de Soucy 

(distance : 3km) (parc classé Espace Naturel Sensible). 
Pique-nique et jeux sportifs avec l’Espace Jeune de la 
Communauté de Communes du Pays de Limours.

Départ 11h30 / Retour pour 17h30
Pensez à votre pique-nique et au vélo !

Vendredi
➔ Coupe du monde de Baby-foot en équipe 
➔ Jeux de société « 7 Wonders »

Accueil Jeunes 
34 rue de la Libération Espace les Sources 

91680 Bruyères le Châtel
01.81.84.00.30

accueiljeunes@bruyereslechatel.fr



Infos
Pour le séjour du 8 au 12 juillet, une réunion est organisée le

vendredi 28 juin à 18h00 à l’Accueil Jeunes.

Pour les sorties vélo : il est impératif d’avoir un vélo adapté et
en bon état de fonctionnement. Ils seront vérifiés avant le

départ. Le casque est obligatoire !

Pour les sorties payantes et la veillée : Il est obligatoire de
s’inscrire et de payer au plus tard 3 jours avant.

Les piques-niques seront apportés et portés par les jeunes !

Accueil Jeunes 
34 rue de la Libération Espace les Sources 

91680 Bruyères le Châtel
01.81.84.00.30

accueiljeunes@bruyereslechatel.fr


