
Programme accessible avec la carte MOVE Jeune ou la carte Jeune (2€). 
Rendez-vous sur https://espacefamille.vendome.eu et laissez-vous guider.
Début des inscriptions le mercredi 8 juin.
Programme sous réserve de restrictions liées aux conditions climatiques  
et de la disponibilité du personnel permettant l'encadrement des enfants et des jeunes.
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Mardi transpi 
Les mardis, c'est mardi transpi ! Il y aura du sport et 
des jeux pour tous les goûts, individuel ou collectif.
Mardi 5 juillet - 10h-17h - Gymnases - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Peinture extérieure 
Il n'y a pas besoin de s'enfermer pour 
exprimer son art. Inspire-toi de la nature et 
crée tes plus belles toiles.
Mardi 5 juillet - 10h-18h - MJ - Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Grand jeu : Cluedo 
Un meurtre, un vol ? Tu n'en sauras rien avant 
d'arriver sur les lieux, ce sera alors à toi et à 
ton équipe de résoudre le crime.
Mercredi 6 juillet - 10-17h - À définir
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Journée artistique à Trôo 
En plus des ses habitats troglodytiques, 
Troo est réputé pour ses multiples artistes : 
découvre-les pendant cette foire artisanale.
Vendredi 8 juillet - 10h-17h - Troo
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, casquette et 
bouteille d'eau.

Canoë 
Descends le Loir avec nous, de Vendôme à Villiers.
Vendredi 8 juillet - 10h-17h - Itinérant
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.

Cuisine sucrée 
Découvre des nouvelles recettes sucrées toutes 
plus succulentes les unes que les autres.
Lundi 11 juillet - 10h-17h - MJ - Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, affaires qui 
ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Secteur Vendôme
Secteur Montoire / Savigny
Secteur Saint-Amand

Animations Itinérantes - Juillet

Pour chaque animation, retrouvez  
les secteurs de transport disponibles, 
grâce aux pastilles colorées. Détail des 
secteurs de transport page 15.

Inscriptions sur espacefamille.vendome.eu, au guichet unique ou à la mairie annexe.
Animations avec transport au départ de chaque commune, voir p.15 (sauf pour les sorties). Tarifs p.13
Sauf mention contraire à l’inscription ou par mail, toutes les activités à la journée  
nécessitent une tenue adaptée à l'animation (piscine, peinture, bricolage).
Pensez également à prévoir goûter et bouteille d'eau pour chaque animation,  
ainsi qu'un pique-nique pour les animations à la journée.

Stage radio, première partie 
Le studio radio repose ses valises pour toute 
la semaine : interviews, jeux, débats, et bien 
d'autres choses à découvrir et à inventer.
Du lundi 18 au mercredi 20 juillet - 10h-17h
Centre culturel - Vendôme
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, casquette et bouteille d'eau.

Cuisine moléculaire 
Initie-toi à la cuisine moléculaire dans cette activité 
très spéciale, autant culinaire que scientifique.
Lundi 18 juillet - 10h-17h - MJ - Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Multisports 
C'est dans les vieux pots qu'on fait les 
meilleurs soupes : parfois, rien ne vaut une 
journée multisports, ni plus, ni moins.
Lundi 18 juillet - 10h-17h - Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires de sport, casquette et bouteille d'eau.

Stage couture 
À la main ou à la machine, crée ou customise 
la pièce de ton choix, d'un sac à un vêtement.
Mardi 19 et mercredi 20 juillet - 10h-17h
Centre culturel - Vendôme
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, affaires qui ne craignent rien, 
casquette et bouteille d'eau.

Initiation couture 
Tu ne sens pas prêt à faire un stage couture 
entier ? Viens découvrir les bases ici !
Mardi 19 juillet - 10h-17h - Centre culturel - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Initiation jeux de rôle 
Grâce à des jeux de rôles, tu pourras le temps 
d'un instant devenir qui tu veux. Rentre dans 
la peau d'un personnage tout en t'amusant.
Mardi 19 juillet - 10h-17h - Centre culturel - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Multiactivités au skate park 
Passionné de glisse ou simple observateur, 
viens avec nous pour cet après-midi de jeux, 
de surprises, de découvertes !
Mardi 19 juillet - 14h-21h - Skate Park - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Land'Art 
Land'Art, ou l'art de créer des œuvres 
éphémères en pleine nature, seulement avec 
des matériaux naturels : nous n'attendons plus 
que ton imagination et ta créativité !
Lundi 11 juillet - 10h-17h - Itinérant
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, affaires qui 
ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Mardi transpi 
Le principe est toujours aussi simple, mais toujours aussi 
fun : un mardi, du sport, et même des jeux aquatiques !
Mardi 12 juillet - 10h-17h - Gymnases - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Jeux extérieurs et jeux en bois 
Le beau temps sera au rendez-vous pour cette 
journée dédiée aux jeux, extérieur ou en bois.
Mardi 12 juillet - 12h-19h - La Fosse - Vendôme
T0 - 12-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Rencontre graffiti 
Continuons ensemble la fresque du stade Léo 
Lagrange, avec des graffitis autour du sport.
Mercredi 13 juillet - 10h-17h - Stage Léo Lagrange
T0 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Initiation graffiti 
Débutant en graffiti ? Inscris-toi pour cet après-
midi, tu découvriras tout de cet art fabuleux.
Mercredi 13 juillet - 13h-17h - Stage Léo Lagrange
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter, affaires qui ne 
craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Grande journée médiévale :  
Troll Ball, lutte russe  
et jeux extérieurs 
Après la sortie de la veille, viens vivre une journée 
médiévale, avec de nombreuses activités sportives.
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - À définir
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires de sport, casquette et bouteille d'eau.

Grande journée médiévale : 
Couture et activités manuelles 
La période t'intéresse mais le sport moins : vis 
cette journée médiévale d'une autre manière, 
entre cuisine et couture, d'époque évidemment.
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - À définir
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires de sport, casquette et bouteille d'eau.

Construction de cabanes 
C'est parti, l'été commence ! Fabrique la plus 
belle des cabanes dans le bois de Lunay.
Lundi 4 juillet - 10h-17h - Lunay
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, casquette et 
bouteille d'eau.

Jeux traditionnels 
Sagamore, Poule Renard Vipère et plein d'autres 
jeux seront à redécouvrir, avec ou sans variantes.
Lundi 4 juillet - 10h-17h - Lunay
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, casquette et 
bouteille d'eau.

Atelier cinéma : remake 
Tu te sens l'âme d'un cinéaste ? Viens réaliser un 
court-métrage qui sera diffusé en première partie 
du ciné plein air organisé à Montoire le 23 juillet.
Du lundi 4 au mercredi 6 juillet - 10h-17h 
MJ - Montoire
T2 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, casquette et 
bouteille d'eau.

Pêche 
Découvre la grande variété de poissons qui 
logent dans les étangs de Tréhet.
Lundi 4 juillet - 10h-17h - Tréhet
T2 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, casquette et 
bouteille d'eau.
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Activités numériques 
Jeux et création numérique sont au programme 
pour découvrir les nombreuses activités du Transfo.
Vendredi 22 juillet - 10h-17h - Transfo - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
casquette et bouteille d'eau.

Brigade nettoyage du Loir 
Nettoyons le Loir tous ensemble sur nos canoës.
Lundi 25 juillet - 10h-17h - Itinérant
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.

Handisport 
Viens t'amuser en jouant à des jeux conçus pour mieux 
appréhender le handicap. Cécifoot, torball, quad rugby, 
et pleins d'autres encore sont au programme !
Lundi 25 juillet - 10h-17h - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires de sport, casquette et bouteille d'eau.

Mardi transpi 
Sports collectif et piscine sont au programme, 
dans l'ordre et pour le temps que tu souhaites.
Mardi 26 juillet - 10h-17h - Gymnases - Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Brigade nettoyage pédestre 
Après l'eau, la terre, mais le principe reste le 
même : contribuons à nettoyer la nature.
Mardi 26 juillet - 10h-17h - Itinérant
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.

Tournoi de football 
Affronte de nombreuses équipes du territoire 
dans ce tournoi de football.
Mardi 26 juillet - 11h-18h - Citystade - Naveil
T1 - 12-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Grands jeux et Olympiades 
L'heure est aux petits défis en équipe, simples 
mais qui demanderont une grande cohésion !
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Stage création  
d'escape game 
Participe à un escape game avant de créer le 
tien et de le proposer au reste du groupe !
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - MJ - Savigny
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, casquette et bouteille d'eau.

Jeux de société 
Du simple jeu de cartes au gros jeu de 
plateau, il en faut pour tous les goûts. Ça 
tombe bien, c'est ce qu'on a !
Mercredi 20 juillet - 10h-18h - MJ - Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires 
qui ne craignent rien, casquette et bouteille d'eau.

Stage construction et 
course de radeaux 
C'est devenu une évidence : la troisième 
semaine, c'est course de radeaux ! Construis 
le plus rapide et le plus résistant avant d'aller 
te mesurer aux autres équipes du territoire.
Du mercredi 20 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - Itinérant
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, affaires qui ne craignent rien, affaires 
de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Stage radio, deuxième partie 
Vous êtes toujours sur explo'radio, 102,5FM, et 
c'est parti pour la deuxième partie du stage radio !
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h
Centre culturel - Vendôme
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, casquette et bouteille d'eau.

Défi cuisine 
Presque "masterchef", mais équipe 
concurrente, teste malgré tout des nouvelles 
recettes pendant deux jours !
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - MJ - Montoire
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, casquette et bouteille d'eau.

Stage théâtre 
Qui n'a jamais rêvé de refaire les meilleures 
scènes d'Armageddon ou de s'improviser Kiki, 
le cousin inconnu de Tic et Tac ? La seule limite 
de ce stage théâtre, ce sera ton imagination !
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h
Centre culturel - Vendôme
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, casquette et bouteille d'eau.

Je dis Sports 
Après le succès de l'an dernier, c'est la commune 
de Bonneveau qui nous accueille à nouveau : 
dans tous les cas, la formule reste la même, du 
sport, du sport et encore un peu de sport.
Jeudi 21 juillet - 10h-17h - Savigny - Bonneveau
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
sport, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Wakeboard 
Novice ou confirmé, viens t'essayer au 
Wakeboard à l'étang de Spay !
Lundi 11 juillet - 10h-18h - Spay
T3 (de 14 € à 21 € ; Hors CATV : 26,25 €) - 9-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés 
Départ place de l'église de Saint-Amand.
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Seigneurs du Perche : 
sortie médiévale 
et chasse au trésor 
Mets-toi dans la peau d'un chevalier pour 
cette journée qui t'emmènera de Montmirail 
à Arville, avec en prime une chasse au trésor.
Mardi 12 juillet - 10h-17h - Itinérant
T3 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés 
Départ place de l'église Saint Amand
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Wakeboard 
À nouveau envie de foncer sur l’eau tracté par 
un câble ? Si tu n’as pas peur de te mouiller, 
cette activité est toujours faite pour toi !
Lundi 18 juillet - 10h-18h - Spay
T3 (de 14 € à 21 € ; Hors CATV : 26,25 €) - 9-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés 
Départ place de l'église de Saint-Amand.
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Labyrinthe de Beaugency 
et baignade naturelle 
Echappe-toi du labyrinthe de Beaugency avant 
d'en plonger dans l'eau d'une baignade naturelle !
Lundi 25 juillet - 9h30-17h30 - Beaugency 
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, affaires qui ne craignent 
rien, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés 
Départ place de l'église St Amand
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Stage maquette nature  
et diorama 
Fabrique une maison miniature avec des 
éléments naturels, assemblés et collés 
finement pour être prêt à accueillir un lutin.
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - MJ - Montoire
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, 
goûter, casquette et bouteille d'eau.

Une journée à la ferme 
Découvre une ferme, de sa production à ses secrets, 
avant de partager jeux et goûter tous ensemble.
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - À définir
T1 - 9-17 ans - Prévoir pique-nique, goûter, 
affaires qui ne craignent rien, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.

Journée détente, pétanque 
et barbecue 
C'est déjà la fin du mois de juillet, il est temps 
de se dire au revoir… avant de retrouver 
l'équipe d'août dès lundi. Pétanque, 
barbecue, jeux, bref un moment à partager !
Vendredi 29 juillet - 10h-17h - Base de loisirs - Savigny
T0 - 9-17 ans - Prévoir goûter, affaires qui ne craignent 
rien, affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.

Sorties
Aquaboulevard 
Pour cette première grande sortie des 
vacances, plonge, saute, dégringole 
dans les multiples bassins et toboggans 
d'Aquaboulevard.
Jeudi 7 juillet - 8h-21h - Paris
T3 (de 26 € à 39 € ; Hors CATV : 48,75 €) - 9-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de 
piscine, casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés .
Départ place de l'église de Saint-Amand.
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Terres du Son 
C'est l'événement concert de cet été : PNL 
passe à côté de Tours ! Viens voir ce concert 
évènement, le soir où se produiront aussi Eddy 
de Pretto, Martin Solveig et bien d'autres.
Vendredi 8 juillet - 16h-02h - Monts
T3 (de 22 € à 33 € ; Hors CATV : 41,25 €) - 13-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, casquette et 
bouteille d'eau. Départ des Grands-Prés 
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Sorties suite
Léo Parc Aventure : 
accrobranche et baignade 
Le Léo Parc nous accueille toute la journée, 
pour se baigner et pour grimper !
Mercredi 27 juillet - 8h-18h30 - Orléans
T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de sport, 
affaires de piscine, gants (type jardinage ou 
vélo), casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés 
Départ place de l'église St Amand
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Léo Parc Aventure :  
laser game extérieur  
et baignade 
La baignade est aussi d'actualité pour cette partie 
de la sortie, mais accompagné cette fois-ci de 
laser game extérieur, dans un tournoi endiablé.
Mercredi 27 juillet - 8h-18h30 - Orléans
T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de sport, 
affaires de piscine, casquette et bouteille d'eau.
Départ des Grands-Prés 
Départ place de l'église St Amand
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny

Rustik : Aventures 
médiévales en Normandie 
Découvre Rustik, un parc immersif médiéval 
fantastique, proche de l'univers de Game of Thrones. 
Durant huit heures, du début d'après-midi à la 
tombée de la nuit, costume-toi, entraine-toi aux 
armes et pars à la chasse d'une horde de démons, en 
plein cœur de la forêt ! L'aventure, avec un grand A.
Samedi 23 et dimanche 24 juillet - Départ samedi 12h ; 
Retour dimanche 13h30  - Normandie
T3 (de 72 € à 108 € ; Hors CATV : 135 €) - 16 ans et plus
Prévoir pique-nique, goûter, affaires qui ne craignent 
rien, casquette et bouteille d'eau. Pour la nuit, prévoir 
duvet, oreiller, affaires de rechanges, affaires de toilette.

Point Information Jeunesse, Espace 
multimédia, Accompagnement de 
projets de jeunes 
140 Faubourg Chartrain à Vendôme 
02.54.89.13.00
Horaires d'accueil :
Le lundi : 10h-17h30 ( journée continue).
Du mardi au vendredi : 14h-17h30 .
https://www.territoiresvendomois.fr/le-transfo

Attention !
Dans le cadre des Chantiers citoyens du 
18 au 22 juillet, les étagères du Transfo 
vont prendre de la couleur ! 
La documentation sera présente
mais pas en libre service, nous
serons quand même là pour
t'accompagner dans tes
recherches d'informations
ou autre.
Le Transfo reste ouvert !!

Le Transfo

Les ateliers du Transfo
Game Lab :
Création jeux vidéo
Tu joues aux jeux vidéo ? Cet après-midi 
on en explore la création !
Mardi 12 juillet - 14h-17h  - Transfo
T0 - 9-17 ans
 
Sculpture 3D
Viens maitriser l'art de la sculpture, mais 
sur ordinateur ! 
Mardi 9 août - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans
 
Geek en tout genre !
Au Transfo, on a pas mal de trucs de geek 
à bidouiller, c'est l'occasion de pouvoir 
un peu tout tester !
Mardi 23 août - 14h-17h - Transfo
T0 - 9-17 ans

Accueils
Jeunes
Au sein des accueils Jeunes, chacun 
peut venir et participer à des activités 
diverses, monter des projets avec l’aide de 
l’équipe d’animation ou tout simplement y 
retrouver ses amis. Les équipements sont 
accessibles gratuitement avec la carte 
MOVE Jeune ou la carte Jeune.

Centre culturel
24 Avenue Georges Clémenceau, Vendôme.
02.54.89.16.50 - 9-13 ans / 14 ans et plus
Horaires d'accueil période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h à 18h30.  
Mercredi : 14h-18h.
Horaires vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h-12h et de 14h-18h

Le Passage
Passage de l'Imprimerie, Vendôme. 
02.54.89.33.13 - 14-25 ans
Horaires d'été période scolaire  : 
Mercredi et samedi : 14h-19h. 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-19h.
Horaires vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi : 14h-19h.

Maison des Jeunes 
de Montoire-sur-le-Loir
21 rue Marescot
02.54.85.11.87 - 9 ans et plus
Horaires d'accueil période scolaire :  
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :  
12h30 -14h ; 16h -18h30. 
Mercredi : 12h30-18h30.
Horaires vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 10h -12h et 14h -18h.
(Horaires variables en fonction des 
activités, retrouvez le programme deux 
semaines avant les vacances)

Maison des Jeunes 
de Savigny-sur-Braye
4 Route de Bessé
02.54.89.03.66 - 9 ans et plus
Horaires d'accueil période scolaire : 
Mardi : 17h-19h / Mercredi : 14h -19h / 
Vendredi : 17h30-22h.
Horaires d'accueil vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi : 10h -12h /  14h-18h. 
(Horaires variables en fonction des 
activités, retrouvez le programme deux 
semaines avant les vacances)
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Animations Itinérantes - Août
Inscriptions sur espacefamille.vendome.eu, au guichet unique ou à la mairie annexe.
Animations avec transport au départ de chaque commune, voir p.15 (sauf pour les sorties). Tarifs p.13
Sauf mention contraire à l’inscription ou par mail, toutes les activités à la journée  
nécessitent une tenue adaptée à l'animation (piscine, peinture, bricolage).
Pensez également à prévoir goûter et bouteille d'eau pour chaque animation,  
ainsi qu'un pique-nique pour les animations à la journée.

Atelier Création 
Tu pourras amener une photo que tu aimes et la 
décorer dans un cadre pour le mettre chez toi 
Lundi 1er août - 10h-17h - Maison des jeunes de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Remise en forme et cuisine 
Sur ce stage tu vas pouvoir d'abord raffermir ton 
corps grâce à du renforcement musculaire. Après 
l'effort, le réconfort avec un deuxième jour consacré 
à la préparation d'un goûter de folie !
Lundi 1er août au Mardi 2 août - 10h-17h
Maison des jeunes de Savigny
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Brigade de nettoyage 
La nature regorge d'incivilités, et la brigade nettoyage 
de l'espace public est là pour les combattre ! Enfile 
des gants, prends une pince et viens nous aider à 
rendre le territoire plus beau, plus vert, plus vivant.
Lundi 1er août au mardi 2 août - 10h-17h - Itinérant
T0/jour - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, 
pique-nique et goûter

Multijeux : Handball et Basket 
Dans cette activité tu vas découvrir le handball mais 
aussi le basket . Deux jeux de ballons universels ! 
Viens jouer des matchs de folie avec nous .
Mercredi 3 août - 10h-17h
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Atelier cuisine : snacks 
salés et sucrés 
Viens cuisiner plein de petits toasts et de petits 
gâteaux apéros en sucré-salé et reviens avec les 
recettes chez toi pour épater ta famille.
Jeudi 4 août - 10h-17h
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Stage création de Grands Jeux 
Nous allons créer ensemble un grand jeu que tu 
animeras ensuite sur une soirée dans laquelle tout le 
monde pourra venir ! Essaie le métier d'animateur !
Lundi 8 août au Mercredi 10 août - 10h-17h 
La Ville Aux Clercs
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter. Attention le mercredi 10 août les 
horaires changeront 15h-21h30.

Fort Boyard 
Le principe est simple tu dois relever tous 
les défis qui te sont donnés afin de gagner le 
plus gros des trésors. Nous allons vous faire 
participer au ford boyard VENDOME !!!
Lundi 8 août - 10h-17h - MJ de Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Rallye Photos 
Avec ton appareil photo, tu vas devoir  relever 
un pari dans tous les lieux que nous te 
proposerons. Le premier étant de les trouver. 
Prends tes baskets et viens avec nous.
Mardi 9 août - 10h-18h - Vendôme Le passage
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Escape Game 
Des trésors, des mystères, des cadenas à 
ouvrir, aucun détail ne sera à négliger pour 
sortir de la maison des jeunes de Savigny.
Mercredi 10 août - 15h-19h - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Grands jeux Espace public 
Tu viendras avec nous sur cette soirée pour profiter 
du grand jeu que d'autres ont prévu pour vous !
Mercredi 10 août - 17h-21h30 - La Ville Aux Clercs
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Capture de drapeau 
Tu devras capturer le drapeau de tes adversaires et 
le ramener dans ton camp sans te faire toucher !
Jeudi 11 août - 10h-17h 
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir, affaires de sports, 
masque, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Atelier bijoux création 
Découvre la création de bijoux, bracelets, 
bagues, colliers avec des perles, du fer, de la 
Pâte Fimo. Sois créatif.
Jeudi 4 août - 10h-17h 
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Multijeux : Ultimate 
et jeux coopératifs 
Dans cette activité tu vas découvrir l'ultimate un 
jeu de fresbee . Et le reste de la journée c'est toi qui 
choisis ! Viens jouer des matchs de folie avec nous .
Jeudi 4 août - 10h-17h 
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Multijeux : Volley 
et Badminton 
Dans cette activité tu vas découvrir le volley 
mais aussi le badminton . Deux jeux universels ! 
Viens jouer des matchs de folie avec nous .
Vendredi 5 août - 10h-17h
Maison des Jeunes de Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Grands Jeux , jeux de société 
et baignade à Villiers 
C'est toi qui choisis ! Escape Game, balle aux 
prisonniers, gamelle, Sagamore, jeux de société 
etc…et l'après midi baignade a l'étang de 
Villiers. Viens t'éclater avec nous !
Vendredi 5 août - 10h-17h 
Maison des Jeunes de Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport, maillot de 
bain , serviette, crème solaire,casquette, bouteille 
d'eau, pique-nique et goûter

Customisation de photos 
Nous allons t'initier à la technique de décoration 
de photo qui s'appelle aussi du scrapbooking !
Jeudi 11 août - 10h-17h
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-nique 
et goûter. N'oublie pas une photo de toi. 

Cuisine chocolatée 
Cuisine tout chocolat !!!!! Nous ferons des 
milkshakes , des truffes en chocolat et un 
gâteau au chocolat, Miam-Miam !!!!
Jeudi 11 août - 10h-17h
Vendôme, Centre Culturel 9-13 ans
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Customise ton câble de 
téléphone et tes écouteurs 
Si tu veux montrer à tes amis tes talents 
artistiques, viens avec nous en amenant ton 
câble de téléphone ou tes écouteurs afin de 
les décorer !
Vendredi 12 août - 10h-17h - Vendôme Le passage
T1 - 9-17 ans - Prévoir cable de téléphone et/ou des 
écouteurs,bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Création en mosaïque 
Des petits morceaux de carrelage à assembler 
selon les formes de ton choix pour réaliser les 
plus belles créations, voilà le secret de l'atelier 
mosaïque.
Mardi 16 août - 10h-17h - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Tournoi de fifa 
Une envie de te démarquer et d'aller droit au 
but? Viens affronter les meilleures équipes du 
monde et deviens le champion du monde!
Mardi 16 août - 10h-17h - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Jeux traditionnels et 
cabanes dans les bois 
Gamelle, balle aux prisonniers, cache-cache, 
sardine ce sont autant de jeux dits traditionnels 
que tu connais ! Tu peux venir avec nous t'éclater à 
les faire en forêt
Mardi 16 août - 10h-17h - Vendôme le passage
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

ALSO Houssay-Saint-Ouen
Camps ado
du 8 au 12 Août et du 16 au 19 Août 
Contact: informations.houssay@gmail.com
centredeloisirsdehoussay.fr 
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Archery Game 
Le principe est simple tu as un arc à la main 
et tu dois toucher tes adversaires sans te faire 
toucher toi-même . Heureusement que des 
structures gonflables te protègent!
Jeudi 18 août - 14h-18h - Mdj Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau et goûter

Dessin et peinture sur toile 
Tu as l'âme d'un peintre et tu as envie de 
découvrir différentes techniques de peinture? 
Alors rejoins-nous lors de cette journée
Jeudi 18 août - 14h-18h - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau et 
goûter

Jeux sportifs 
Sagamore, gamelle, le jeu du baton… Des jeux 
à jouer en équipe. Il faudra donc faire preuve 
de cohésion et de solidarité.
Jeudi 18 août - 14h18h - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau goûter

Création de bougie 
Si tu le souhaites découvre la technique de 
création des bougies, décore et parfume les 
comme tu le veux !
Vendredi 19 août - 10h-17h - Vendôme Le passage
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Géocaching 
Muni d'un portable, tu devras faire preuve de 
réflexion dans cette chasse au trésor dans la ville.
Vendredi 19 août - 10h-17h - Itinérant
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Jeux extérieurs
et Barbecue Party 
Jeux extérieurs et Barbecue, le cocktail idéal pour 
un aprés-midi et une soirée réussis.
Vendredi 19 août - 16h-21h30 - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau et 
goûter

Soirée film et Burger 
Ce soir nous mangerons des hamburgers 
faits maison que tu pourras garnir à ta guise 
avec des frites. Vous choisirez votre film et 
avec quelques pop-corn et un bon canapé tu 
pourras passer une soirée tranquille .
Jeudi 25 août - 17h-22h30 - MDJ Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Initiation aux cartes  
Magic the Gathering  
et jeux de société 
Tu vas découvrir ce jeu de cartes où les elfes 
affrontent des gobelins et des nécromanciens. Viens 
avec nous et incarne les personnages que tu veux !
Jeudi 25 août - 10h-17h - Vendôme Le passage
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Sortie VTT 
Nous irons nous balader à Thoré-la-Rochette ! 
Apporte ton VTT et rejoins-nous pour profiter 
de ce temps magnifique .
Vendredi 26 août - 10h-17h - Thoré-la-Rochette
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport, VTT, 
casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Cuisine et Jeux extérieurs 
À la Maison des jeunes de Montoire profite du cadre 
pour faire des jeux extérieurs, des jeux de société 
mais aussi préparer un peu de cuisine pour le goûter.
Vendredi 26 août - 10h-17h 
Centre Culturel des 9-13 ans à Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport, 
casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Sorties
Piscine 
Plouf party à Vendôme ! Sors ton maillot, 
ta crème solaire nous allons nous baigner ! 
piscine et toboggan sont au rendez-vous.
Mardi 2 août - 14h-17h - Vendôme
T1 - 9-17 ans - Prévoir maillot de bain, serviette, 
crème solaire bouteille d'eau et goûter.
RDV sur place ou départ de la MJ de Savigny 
et de Montoire

Stage création de musique 
Dans cette activité tu vas pouvoir créer des 
instruments, utiliser des effets et faire des 
sessions d'enregistrement… Ouvre-toi à la 
musique!!!!
Lundi 22 août au Mercredi 24 août - 10h-17h
Centre Culturel - Vendôme
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, 
pique-nique et goûter

Géocaching 
Muni d'un portable, tu devras faire preuve de 
réflexion dans cette chasse au trésor dans la ville.
Lundi 22 août - 10H-17H - Itinérant
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Pixel Art 
Tu pourras créer un porte-clef ,un aimant ou 
juste préparer un cadeau pour un ami... bref 
fais ce que tu veux comme dessin en 3D grâce 
à des perles à repasser!!
Lundi 22 août - 10h-17h - MJ de Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Initiation aux jeux de rôle 
Viens créer ton univers de jeu et défier tes adversaires!
Lundi 22 août au mardi 23 août - 10h-17h
Maison des jeunes Montoire
T1/jour - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, 
pique-nique et goûter

Paper craft 
Tu pourras apprendre à faire des figurines en 3D grâce 
à du pliage de papier ! Licorne,personnage de BD fais 
ce que tu souhaites à la taille de ton choix. Accroche les 
ensuite dans ta chambre pour la personnaliser.
Mardi 23 août - 10h-17h - MJ de Savigny 
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Chasse aux trésors 
Tu devras découvrir grâce à des indices la cachette 
du trésor maudit ! Que le meilleur gagne !
Mardi 23 août - 10h-17h - MJ de Savigny
T1 - 9-17 ans - Prévoir bouteille d'eau, pique-
nique et goûter

Battle Royale Nerf 
Combats tous tes adversaires jusqu'au dernier ! Muni 
d'un pistolet nerf sois le meilleur! Ou simplement 
viens t'amuser avec nous dans ce jeu en équipe .
Mercredi 24 août - 10h-17h - MJ de Montoire
T1 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sport 
,casquette, bouteille d'eau, pique-nique et goûter

Canoé 
Nous prendrons nos petits bateaux pour aller 
découvrir la Loire et toutes ses richesses. L'île 
aux oiseaux, la descente du moulin, les différents 
habitats de vie des animaux etc…sont à observer . 
Et pourquoi pas un petit "plouf" dans l'eau ! 
Mercredi 3 août - 10h-17h - Blois
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,5 €) - 9-17 ans
BREVET DE 50M OBLIGATOIRE Prévoir maillot 
de bain, vieilles chaussures, bouteille d'eau, 
pique-nique et goûter.
Départ des Grands-Prés
Départ de Saint amand place de l'église
Départ de la MJ de Montoire et Savigny

Bowling 
Strikeeeee!!! Le bowling de Blois n'attend que vous 
sur ses pistes . Préparez-vous à relever le challenge 
et faire une partie acharnée contre vos adversaires !
Vendredi 12 août - 14h-18h - Blois
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans
Prévoir bouteille d'eau et goûter.
Départ des Grands-Prés 
Départ de la place de l'église à Saint Amand
Départ de La MJ de Montoire et Savigny

Visite à Chaumont 
Découvre tous les trésors de  Chaumont ville 
d'histoire et d'art.
Mardi 16 août - 10h-17h - Chaumont
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans
Prévoir bouteille d'eau, pique-nique et goûter.
Départ de vendôme Grands-Prés 
Départ de la MJ de Montoire et Savigny

Family Park 
Attractions à sensations ou jeux d'eau, viens vivre 
des sensations fortes au Family Park de Sorigny !
Mercredi 17 août - 10h30-18h - Sorigny
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans
Prévoirmaillot de bain, serviette, casquette, 
bouteille d'eau, pique-nique et goûter.
Départ des Grand-prés
Départ Place eglise Saint Amand
Départ MDJ Montoire et MDJ Savigny

Piscine du Lac 
Tu vas découvrir la piscine du lac de Tours avec 
ses toboggans et son bassin de compétition!
Jeudi 25 août - 14h-18h - Tours
T3 (de 6 € à 9 € ; Hors CATV : 11,25 €) - 9-17 ans
Prévoirmaillot de bain, serviette , crème 
solaire bouteille d'eau et goûter.
Départ des grand prés et église Saint Amand.
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Construction de cabanes
Lundi 4 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux traditionnels
Lundi 4 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Atelier cinéma : remake
Du lundi 4 au mercredi 6 juillet - 10h-17h - T2 - 9-17 ans

Pêche Lundi 4 juillet - 10h-17h - T2 - 9-17 ans

Mardi transpi Mardi 5 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Peinture extérieure
Mardi 5 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Grand jeu : Cluedo
Mercredi 6 juillet - 10-17h - T1 - 9-17 ans

Journée artistique à Trôo
Vendredi 8 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Canoë Vendredi 8 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine sucrée Lundi 11 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Land'Art Lundi 11 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi Mardi 12 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Jeux extérieurs et jeux en bois
Mardi 12 juillet - 12h-19h - T0 - 12-17 ans

Rencontre graffiti
Mercredi 13 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Initiation graffiti
Mercredi 13 juillet - 13h-17h - T0 - 9-17 ans

Grande journée médiévale :Troll Ball, lutte russe et jeux extérieurs
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Grande journée médiévale : Couture et activités manuelles
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Stage radio, première partie
Du lundi 18 au mercredi 20 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Cuisine moléculaire
Lundi 18 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multisports Lundi 18 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Stage couture
Mardi 19 et mercredi 20 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Initiation couture
Mardi 19 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Initiation jeux de rôle
Mardi 19 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multiactivités au skate park
Mardi 19 juillet - 14h-21h - T1 - 9-17 ans

Jeux de société
Mercredi 20 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Stage construction et course de radeaux
Du mercredi 20 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Stage radio, deuxième partie
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Défi cuisine
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Stage théâtre
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Je dis Sports Jeudi 21 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Activités numériques
Vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade nettoyage du Loir
Lundi 25 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Handisport Lundi 25 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi Mardi 26 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade nettoyage pédestre
Mardi 26 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Tournoi de football
Mardi 26 juillet - 11h-18h - T1 - 12-17 ans

Grands jeux et Olympiades
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Stage création d'escape game
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Stage maquette nature et diorama
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Une journée à la ferme
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Journée détente, pétanque et barbecue
Vendredi 29 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Aquaboulevard
Jeudi 7 juillet - 8h-21h - T3 (de 26 € à 39 € ; Hors CATV : 48,75 €) - 9-17 ans

Terres du Son
Vendredi 8 juillet - 16h-02h - T3 (de 22 € à 33 € ; Hors CATV : 41,25 €) - 13-17 ans

Wakeboard
Lundi 11 juillet - 10h-18h - T3 (de 14 € à 21 € ; Hors CATV : 26,25 €) - 9-17 ans

Seigneurs du Perche : sortie médiévale et chasse au trésor
Mardi 12 juillet - 10h-17h - T3 - 9-17 ans

Wakeboard
Lundi 18 juillet - 10h-18h - T3 (de 14 € à 21 € ; Hors CATV : 26,25 €) - 9-17 ans

Labyrinthe de Beaugency et baignade naturelle
Lundi 25 juillet - 9h30-17h30 - T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans

Léo Parc Aventure : accrobranche et baignade
Mercredi 27 juillet - 8h-18h30 - T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans

Léo Parc Aventure : laser game extérieur et baignade
Mercredi 27 juillet - 8h-18h30 - T3 (de 16 € à 24 € ; Hors CATV : 30 €) - 9-17 ans

Rustik : Aventures médiévales en Normandie
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Départ samedi 12h - Retour dimanche : 13h30
T3 (de 72 € à 108 € ; Hors CATV : 135 €) - 9-17 ans - 16 ans et plus

Construction de cabanes
Lundi 4 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux traditionnels Lundi 4 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi Mardi 5 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Grand jeu : Cluedo
Mercredi 6 juillet - 10-17h - T1 - 9-17 ans

Canoë Vendredi 8 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine sucrée Lundi 11 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Land'Art Lundi 11 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux extérieurs et jeux en bois
Mardi 12 juillet - 12h-19h - T0 - 12-17 ans

Rencontre graffiti
Mercredi 13 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Grande journée médiévale : Troll Ball, lutte russe et jeux extérieurs
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Grande journée médiévale : Couture et activités manuelles
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Stage radio, première partie
Du lundi 18 au mercredi 20 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Cuisine moléculaire
Lundi 18 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Stage couture
Mardi 19 et mercredi 20 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Initiation jeux de rôle
Mardi 19 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multiactivités au skate park
Mardi 19 juillet - 14h-21h - T1 - 9-17 ans

Jeux de société Mercredi 20 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Stage construction et course de radeaux
Du mercredi 20 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Stage théâtre
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Activités numériques
Vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade nettoyage du Loir
Lundi 25 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Handisport Lundi 25 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi Mardi 26 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade nettoyage pédestre
Mardi 26 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Tournoi de football
Mardi 26 juillet - 11h-18h - T1 - 12-17 ans

Grands jeux et Olympiades
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Stage création d'escape game
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Une journée à la ferme
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Journée détente, pétanque et barbecue
Vendredi 29 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Construction de cabanes
Lundi 4 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux traditionnels
Lundi 4 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi
Mardi 5 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Peinture extérieure
Mardi 5 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Grand jeu : Cluedo
Mercredi 6 juillet - 10-17h - T1 - 9-17 ans

Journée artistique à Trôo
Vendredi 8 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine sucrée Lundi 11 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Land'Art Lundi 11 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi
Mardi 12 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Initiation graffiti
Mercredi 13 juillet - 13h-17h - T0 - 9-17 ans

Grande journée médiévale : Troll Ball, lutte russe et jeux extérieurs
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Grande journée médiévale : Couture et activités manuelles
Mercredi 13 juillet - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Multisports Lundi 18 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Initiation couture Mardi 19 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multiactivités au skate park
Mardi 19 juillet - 14h-21h - T1 - 9-17 ans

Stage construction et course de radeaux
Du mercredi 20 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Stage radio, deuxième partie
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Défi cuisine
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Je dis Sports Jeudi 21 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade nettoyage du Loir
Lundi 25 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Handisport Lundi 25 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Mardi transpi Mardi 26 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade nettoyage pédestre
Mardi 26 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Stage création d'escape game
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Stage maquette nature et diorama
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Une journée à la ferme
Jeudi 28 juillet - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Journée détente, pétanque et barbecue
Vendredi 29 juillet - 10h-17h - T0 - 9-17 ans

Animations Itinérantes
Juillet - Les différents secteurs

Pour ces vacances d'été, les animations itinérantes sont présentes sur 3 secteurs pour les 9/17ans ! 
Au verso, les transports au départ de chaque commune, point de rendez-vous à définir à l’inscription.
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Secteur Montoire / Savigny

Secteur Saint-Amand-Longpré

Secteur Vendôme

Montoire-sur-le-Loir

Saint-Amand-Longpré

Savigny-sur-Braye

Vendôme

Inscriptions aux activités sur espacefamille.vendome.eu,  
au guichet unique ou à la mairie annexe
TARIFS :
T0 : activités sans coût supplémentaire
T1 : de 2,05€ à 3,68€ selon QF / 9,10€ hors TV 
T2 : de 6,90€ à 8,86€ selon QF / 24,94€ hors TV 
T3 : selon activités et QF

Game Lab : Création jeux vidéo 
Mardi 12 juillet - 14h-17h - T0 - 9-17 ans
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Atelier Création Lundi 1er août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Brigade de nettoyage
Lundi 1er août au mardi 2 août - 10h-17h - T0/jour - 9-17 ans

Atelier cuisine : snacks salés et sucrés
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Atelier bijoux création
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multijeux : Ultimate  et jeux coopératifs
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multijeux : Volley et Badminton
Vendredi 5 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Grands Jeux, jeux de société et baignade à Villiers
Vendredi 5 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Fort Boyard Lundi 8 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Rallye Photos Mardi 9 août - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Escape Game Mercredi 10 août - 15h-19h - T1 - 9-17 ans

Capture de drapeau Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Customisation de photos
Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine chocolatée Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Création en mosaïque
Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Tournoi de fifa Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux traditionnels et cabanes dans les bois
Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Archery Game Jeudi 18 août - 14h-18h - T1 - 9-17 ans

Dessin et peinture sur toile
Jeudi 18 août - 14h-18h - T1 - 9-17 ans

Jeux sportifs Jeudi 18 août - 14h18h - T1 - 9-17 ans

Géocaching Vendredi 19 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Jeux extérieurs et Barbecue Party
Vendredi 19 août - 16h-21h30 - T1 - 9-17 ans

Géocatching Lundi 22 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Pixel Art Lundi 22 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Paper craft Mardi 23 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Chasse aux trésors Mardi 23 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Soirée film et Burger
Jeudi 25 août - 17h-22h30 - T1 - 9-17 ans

Sortie VTT Vendredi 26 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine et Jeux extérieurs
Vendredi 26 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Piscine Mardi 2 août - 14h-17h - T1 - 9-17 ans

Canoé Mercredi 3 août - 10h-17h
T3 (de 12 € à 18 € ; Hors CATV : 22,5 €) - 9-17 ans

Bowling Vendredi 12 août - 14h-18h
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans

Visite à Chaumont Mardi 16 août - 10h-17h
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans

Family Park Mercredi 17 août - 10h30-18h
T3 (de 8 € à 12 € ; Hors CATV : 15 €) - 9-17 ans

Piscine du Lac Jeudi 25 août - 14h-18h
T3 (de 6 € à 9 € ; Hors CATV : 11,25 €) - 9-17 ans

Atelier Création Lundi 1er août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Remise en forme  et cuisine
Lundi 1er août au Mardi 2 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans
Brigade de nettoyage
Lundi 1er août au mardi 2 août - 10h-17h - T0/jour - 9-17 ans
Multijeux : Handball et Basket
Mercredi 3 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Atelier cuisine : snacks salés et sucrés
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Atelier bijoux création
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multijeux : Ultimate  et jeux coopératifs
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Multijeux : Volley et Badminton
Vendredi 5 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Grands Jeux, jeux de société et baignade à Villiers
Vendredi 5 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Stage création de Grands Jeux
Lundi 8 août au Mercredi 10 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans
Fort Boyard Lundi 8 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Rallye Photos Mardi 9 août - 10h-18h - T1 - 9-17 ans
Escape Game Mercredi 10 août - 15h-19h - T1 - 9-17 ans
Grands jeux Espace public
Mercredi 10 août - 17h-21h30 - T1 - 9-17 ans
Capture de drapeau Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Customisation de photos
Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Cuisine chocolatée Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Customise ton câble de téléphone et tes écouteurs
Vendredi 12 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Création en mosaïque
Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Tournoi de fifa Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Jeux traditionnels et cabanes dans les bois
Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Archery Game
Jeudi 18 août - 14h-18h - T1 - 9-17 ans
Dessin et peinture sur toile
Jeudi 18 août - 14h-18h - T1 - 9-17 ans
Jeux sportifs Jeudi 18 août - 14h18h - T1 - 9-17 ans
Création de bougie
Vendredi 19 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Géocaching Vendredi 19 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Jeux extérieurs et Barbecue Party
Vendredi 19 août - 16h-21h30 - T1 - 9-17 ans
Stage création de musique
Lundi 22 août au Mercredi 24 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans
Géocaching Lundi 22 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Pixel Art Lundi 22 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Initiation aux jeux de rôle
Lundi 22 août au mardi 23 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans
Paper craft Mardi 23 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Chasse aux trésors Mardi 23 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Battle Royale Nerf Mercredi 24 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Soirée film et Burger
Jeudi 25 août - 17h-22h30 - T1 - 9-17 ans
Initiation aux cartes Magic the Gathering et jeux de société
Jeudi 25 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Sortie VTT Vendredi 26 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans
Cuisine et Jeux extérieurs
Vendredi 26 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Atelier Création Lundi 1er août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Remise en forme  et cuisine
Lundi 1er août au Mardi 2 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Multijeux : Handball et Basket
Mercredi 3 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Atelier cuisine : snacks salés et sucrés
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Atelier bijoux création
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multijeux : Ultimate  et jeux coopératifs
Jeudi 4 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Multijeux : Volley et Badminton
Vendredi 5 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Grands Jeux , jeux de société et baignade à Villiers
Vendredi 5 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Stage création de Grands Jeux
Lundi 8 août au Mercredi 10 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Fort Boyard Lundi 8 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Rallye Photos Mardi 9 août - 10h-18h - T1 - 9-17 ans

Escape Game Mercredi 10 août - 15h-19h - T1 - 9-17 ans

Grands jeux Espace public
Mercredi 10 août - 17h-21h30 - T1 - 9-17 ans

Capture de drapeau Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Customisation de photos
Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine chocolatée Jeudi 11 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Customise ton câble de téléphone et tes écouteurs
Vendredi 12 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Création en mosaïque
Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Tournoi de fifa Mardi 16 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Archery Game Jeudi 18 août - 14h-18h - T1 - 9-17 ans

Dessin et peinture sur toile
Jeudi 18 août - 14h-18h - T1 - 9-17 ans

Jeux sportifs Jeudi 18 août - 14h18h - T1 - 9-17 ans

Création de bougie
Vendredi 19 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine et Barbecue Party
Vendredi 19 août - 16h-21h30 - T1 - 9-17 ans

Stage création de musique
Lundi 22 août au Mercredi 24 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Pixel Art Lundi 22 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Initiation aux jeux de rôle
Lundi 22 août au mardi 23 août - 10h-17h - T1/jour - 9-17 ans

Paper craft Mardi 23 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Chasse aux trésors Mardi 23 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Battle Royale Nerf Mercredi 24 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Soirée film et Burger Jeudi 25 août - 17h-22h30 - T1 - 9-17 ans

Initiation aux cartes Magic the Gathering et jeux de société
Jeudi 25 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Sortie VTT Vendredi 26 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Cuisine et Jeux extérieurs
Vendredi 26 août - 10h-17h - T1 - 9-17 ans

Animations Itinérantes
Août - Les différents secteurs

Pour ces vacances d'été, les animations itinérantes sont présentes sur 3 secteurs pour les 9/17ans ! 
Ci-contre, les transports au départ de chaque commune, point de rendez-vous à définir à l’inscription. Se
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y Artins Parking de la mairie

Bonneveau Parking de la mairie
Cellé Parking de la mairie

Epuisay Parking de la mairie
Fontaine-les-Coteaux Parking de l’église

Fortan Parking de l’église
Houssay Parking salle des fêtes
Lavardin Place Capitaine du Vigneau

Les Essarts Place de l’église
Les Hayes Place de l’église

Les Roches l’Evêque Parking bord-de-Loir
Lunay Parking poids lourds

Montoire-sur-le-Loir Parking Marescot
Montrouveau Parking de la mairie
Saint-Arnoult Parking de la mairie

Saint-Jacques-des-Guérets Parking de la mairie
Saint-Martin-des-Bois Parking de l’église

Saint-Rimay Parking de la mairie
Sasnières Arrêt de bus

Savigny-sur-Braye Parking de la mairie
Sougé Parking de l’église

Ternay Parking de l’église
Thoré-la-Rochette Parking de la mairie

Trôo Parking de la mairie
Vallée de Ronsard Mairie-Couture

Mairie-Tréhet
Villavard Arrêt de bus église

Villedieu-le-Château Place de l’église
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Commune Point de rendez-vous
Areines Place de la mairie

Azé Place de l’église
Coulommiers-la-Tour Place de l’église

Danzé Place de la mairie
Faye Parking de la mairie

La-Ville-aux-Clercs Place de l’église
Marcilly-en-Beauce Bordebeurre

Parking de la mairie
Mazangé Gué-du-Loir

Place de la mairie
Meslay Parking de l’église
Naveil Square de la liberté
Rahart Mairie

Rocé Place de l’église
Saint-Firmin-des-Prés Bourg

Haie-de-Champs
Saint-Ouen Place de la mairie
Selommes Médiathèque
Vendôme Centre Culturel

Grands-Prés 
Robert Lasneau
Gabriel Fauré

Villerable Place de la mairie
Villiers-sur-Loir Parking de l’Artésienne

Villiersfaux Place de l’église
Villetrun Place de l’église
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Authon Place de la mairie
Crucheray Parking de l’église

Gombergean Arrêt de bus église
Huisseau-en-Beauce Parking de la mairie

Lancé Parking Ô32
Nourray Parking de l’église
Périgny Parking rue du Coudray

Pray Parking de l’église
Prunay-Cassereau Parking de la mairie

Saint-Amand-Longpré Parking de l’église
Sainte-Anne Parking de la mairie

Saint-Gourgon Arrêt de bus église
Tourailles Place de l’église

Villechauve Place de la mairie
Villemardy Parking de l’église

Villeporcher Arrêt de bus église
Villeromain Arrêt de bus grande rue

Sculpture 3D 
Mardi 9 août - 14h-17h - T0 - 9-17 ans

Geek en tout genre ! 
Mardi 23 août - 14h-17h - T0 - 9-17 ansTr
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Activités Sportives
Vêtements adaptés, chaussures de sports et bouteille d’eau sont nécessaires pour toutes ces activités !
L'inscription aux animations sport vacances  ne nécessite pas d'être détenteur de la carte MOVE 
Jeune ou de la carte Jeune. Inscription sur https://espacefamille.vendome.eu

Sport Vacances 4/5 ans
Jeux de ballons
Vendredi 8 juillet - 10h-12h
Stade et gymnase des Maillettes Vendôme - T1

Jeux traditionnels
Lundi 11 juillet - 10h-12h
Stade des Grands-Prés /Dojo Vendôme - T1

Cirque/Adresse
Lundi 11 juillet - 14h-16h
Aire de jeux Thoré La Rochette - T1

Cirque/Adresse
Mercredi 13 juillet - 14h-16h
Stade des Grands-Prés /Dojo Vendôme  - T1

Jeux de ballons
Mercredi 13 juillet - 10h-12h
Gymnase Savigny-sur-Braye - T1

Randonnée/Chasse aux trésors
Lundi 18 juillet - 14h-16h
Bois de Oratoire (parking Fontaine) Vendôme - T1

Motricité
Lundi 18 juillet - 10h-12h
Accueil de Loisirs Les Lutins Montoire - T1

Jeux athlétiques
Mardi 19 juillet - 10h-12h
Stade Léo Lagrange/Gymnase Ampère, Vendôme - T1

Jeux de plein air
Mardi 19 juillet - 10h-12h
City Stade Villedieu-le-Château - T1

Jeux de ballons
Mercredi 20 juillet - 14h-16h
Stade et gymnase des Maillettes Vendôme - T1

Cirque/Adresse
Mercredi 20 juillet - 10h-12h
École, Saint-Firmin-des-Prés - T1

Jeux traditionnels
Jeudi 21 juillet - 14h-16h
Stade des Grands-Prés /Dojo, Vendôme - T1

Cirque
Vendredi 22 juillet - 14h-16h
Stade des Grands-Prés /Dojo, Vendôme - T1

Jeux athlétiques
Mardi 19 juillet - 10h-12h
City Stade, Villedieu-le-Château - T1

Jeux de ballons
Mercredi 20 juillet - 14h-16h
Gymnase ou stade, Lunay - T1

Pétanque/Balle aux prisonniers
Jeudi 21 juillet - 14h-17h
Stade et Gymnase des Maillettes, Vendôme - T1

Tchouk/Thèque
Jeudi 21 juillet - 10h-12h
Ecole, Saint-Firmin-des-Prés - T1

Athlétisme
Vendredi 22 juillet - 9h30-12h
Stade Léo Lagrange/Gymnase Ampère, Vendôme - T1

Roller
Lundi 25 juillet - 9h30-12h
Gymnase Gérard Yvon, Vendôme - T1
Prévoir rollers, casque et équipements de protection 
pour les coudes, poignets et genoux

Cirque/Jeux traditionnels
Mardi 26 juillet - 14h-17h
Stade des Grands-Prés /Dojo, Vendôme - T1

Jeux athlétiques
Mardi 26 juillet - 10h-12h
City stade face à l'école, Mazangé - T1

Jeux de ballons
Mercredi 27 juillet - 14h-16h
Cour de l'école, Épuisay - T1

Pétanque/Balle aux prisonniers
Jeudi 28 juillet - 14h-17h
Stade et gymnase des Maillettes, Vendôme - T1

Hockey
Vendredi 29 juillet - 9h30-12h
Stade et gymnase des Maillettes, Vendôme - T1

Sport Vacances 7/10 ans
Roller
Vendredi 22 juillet - 14h-17h 
Gymnase Gérard Yvon, Vendôme - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection 
pour les coudes, poignets et genoux

Roller 
Vendredi 29 juillet - 14h-17h 
Gymnase Gérard Yvon, Vendôme - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection 
pour les coudes, poignets et genoux

Randonnée/Chasse aux trésors
Lundi 25 juillet - 14h-16h
Bois de l'Oratoire (parking Fontaine) Vendôme - T1

Jeux athlétiques
Mardi 26 juillet - 10h-12h
Stade Léo Lagrange/Gymnase Ampère, Vendôme - T1

Jeux de plein air
Mardi 26 juillet - 14h-16h
City stade face à l'école, Mazangé - T1

Jeux de ballons
Mercredi 27 juillet - 14h-16h
Stade et gymnase des Maillettes, Vendôme - T1

Cirque/Adresse
Mercredi 27 juillet - 10h-12h
Cour de l'école, Épuisay - T1

Cirque/Adresse
Vendredi 29 juillet - 14h-16h
Stade des Grands-Prés /Dojo Vendôme - T1

Sport Vacances 6/8 ans
Jeux de ballons
Lundi 11 juillet - 9h30-12h
Gymnase Maillettes Vendôme - T1

Jeux traditionnels
Lundi 11 juillet - 14h-17h
Stade des Grands-Prés /Dojo Vendôme  - T1

Roller
Mercredi 13 juillet - 9h30-12h
Gymnase Gérard Yvon Vendôme - T1
Prévoir rollers, casque et équipements de protection 
pour les coudes, poignets et genoux

Athlétisme
Mercredi 13 juillet - 14h-16h
Gymnase Savigny-sur-Braye - T1

Tchouk/Ultimate/Thèque
Lundi 18 juillet - 9h30-12h
Stade et gymnase des Maillettes, Vendôme - T1

Jeux traditionnels
Mardi 19 juillet - 14h-17h
Stade des Grands-Prés /Dojo Vendôme - T1

Sport Vacances 9/13 ans
Roller 
Mercredi 20 juillet - 9h30-12h 
Gymnase Gérard Yvon, Vendôme - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection 
pour les coudes, poignets et genoux

Tir à l'arc 
Jeudi 21 juillet - 9h30-12h 
Gymnase Gérard Yvon, Vendôme - T1 

Roller 
Mercredi 27 juillet - 9h30-12h 
Gymnase Gérard Yvon, Vendôme - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection 
pour les coudes, poignets et genoux

Tir à l'arc 
Jeudi 28 juillet - 9h30-12h 
Tennis et Plateau des Maillettes, Vendôme - T1 

Journées sports 7/10 ans
Multisports / Piscine
Vendredi 8 juillet - 10h-16h 
Grands-Prés, Vendôme - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Piscine
Mercredi 20 juillet - 10h-16h
Grands-Prés, Vendôme - T2
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Piscine
Mercredi 27 juillet - 10h-16h 
Grands-Prés , Vendôme - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Journées sports 9/13 ans
Multisports / Piscine 
Mardi 12 juillet - 10h-16h 
Grands-Prés, Vendôme - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Piscine
Lundi 18 juillet - 10h-16h 
Grands-Prés, Vendôme - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Baignade
Lundi 25 juillet - 10h-16h 
Grands-Prés, Vendôme - T2
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine
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Jeux de ballons Vendredi 8 juillet - 10h-12h - T1

Jeux traditionnels Lundi 11 juillet - 10h-12h - T1

Cirque/Adresse Lundi 11 juillet - 14h-16h - T1

Cirque/Adresse Mercredi 13 juillet - 14h-16h - T1

Jeux de ballons Mercredi 13 juillet - 10h-12h - T1

Randonnée/Chasse aux trésors
Lundi 18 juillet - 14h-16h - T1

Motricité Lundi 18 juillet - 10h-12h - T1

Jeux athlétiques Mardi 19 juillet - 10h-12h - T1

Jeux de plein air Mardi 19 juillet - 10h-12h - T1

Jeux de ballons Mercredi 20 juillet - 14h-16h - T1

Cirque/Adresse Mercredi 20 juillet - 10h-12h - T1

Jeux traditionnels Jeudi 21 juillet - 14h-16h - T1

Cirque Vendredi 22 juillet - 14h-16h - T1

Randonnée/Chasse aux trésors
Lundi 25 juillet - 14h-16h - T1

Jeux athlétiques Mardi 26 juillet - 10h-12h - T1

Jeux de plein air Mardi 26 juillet - 14h-16h - T1

Jeux de ballons Mercredi 27 juillet - 14h-16h - T1

Cirque/Adresse Mercredi 27 juillet - 10h-12h - T1

Cirque/Adresse Vendredi 29 juillet - 14h-16h - T1

-----------------------------
Jeux de ballons Lundi 11 juillet - 9h30-12h - T1

Jeux traditionnels Lundi 11 juillet - 14h-17h - T1

Roller Mercredi 13 juillet - 9h30-12h - T1
Prévoir rollers, casque et équipements de protection pour les 
coudes, poignets et genoux

Athlétisme Mercredi 13 juillet - 14h-16h - T1

Tchouk/Ultimate/Thèque
Lundi 18 juillet - 9h30-12h - T1

Jeux traditionnels Mardi 19 juillet - 14h-17h - T1

Jeux athlétiques Mardi 19 juillet - 10h-12h - T1

Jeux de ballons Mercredi 20 juillet - 14h-16h - T1

Pétanque/Balle aux prisonniers
Jeudi 21 juillet - 14h-17h - T1

Tchouk/Thèque Jeudi 21 juillet - 10h-12h - T1

Athlétisme Vendredi 22 juillet - 9h30-12h - T1

Roller Lundi 25 juillet - 9h30-12h - T1
Prévoir rollers, casque et équipements de protection pour les 
coudes, poignets et genoux

Cirque/Jeux traditionnels
Mardi 26 juillet - 14h-17h - T1

Jeux athlétiques Mardi 26 juillet - 10h-12h - T1

Jeux de ballons Mercredi 27 juillet - 14h-16h - T1

Pétanque/Balle aux prisonniers
Jeudi 28 juillet - 14h-17h - T1

Hockey Vendredi 29 juillet - 9h30-12h - T1
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Activités Sportives

Sp
or

t V
ac

. 9
/1

3 a
ns

Jo
ur

né
es

 sp
or

ts
9/

13
 a

ns
Jo

ur
né

es
 sp

or
ts

7/
10

 a
ns

Inscriptions aux activités sur espacefamille.vendome.eu,  
au guichet unique ou à la mairie annexe
TARIFS :
T0 : activités sans coût supplémentaire
T1 : de 2,05€ à 3,68€ selon QF / 9,10€ hors TV 
T2 : de 6,90€ à 8,86€ selon QF / 24,94€ hors TV 
T3 : selon activités et QF

L'inscription aux animations sport vacances  ne nécessite pas d'être détenteur de la carte MOVE Jeune 
ou de la carte Jeune. Inscription sur https://espacefamille.vendome.eu

Roller Vendredi 22 juillet - 14h-17h - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection pour les 
coudes, poignets et genoux

Roller Vendredi 29 juillet - 14h-17h - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection pour les 
coudes, poignets et genoux

-----------------------------
Roller Mercredi 20 juillet - 9h30-12h - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection pour les 
coudes, poignets et genoux

Tir à l'arc Jeudi 21 juillet - 9h30-12h - T1 

Roller Mercredi 27 juillet - 9h30-12h - T1 
Prévoir rollers, casque et équipements de protection pour les 
coudes, poignets et genoux

Tir à l'arc Jeudi 28 juillet - 9h30-12h - T1

-----------------------------
Multisports / Piscine
Vendredi 8 juillet - 10h-16h - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Piscine
Mercredi 20 juillet - 10h-16h - T2
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Piscine
Mercredi 27 juillet - 10h-16h - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

-----------------------------
Multisports / Piscine 
Mardi 12 juillet - 10h-16h - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Piscine
Lundi 18 juillet - 10h-16h - T2 
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine

Multisports / Baignade
Lundi 25 juillet - 10h-16h - T2
Prévoir repas + tenue de sport et des affaires de piscine


