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Dates Activités SORTIE 

DE TYPE

Descriptif …

9 Juillet Char à voile 3 12 h / 13 h 30 : La joie de la vitesse sur le sable !

16 Juillet Aqua Park à Saujon 2 Prends tes affaires de baignade et viens t’éclater 

sur des structures gonflables sur l’eau.

21 Juillet Wake Board à Saujon 2 Tu aimes les défis ? 

Je te propose de venir essayer ce sport !

23 Juillet Accrobranches 2 Tenue de sport exigée pour après-midi perché !

28 Juillet Sortie Luna Park (groupe 1) 1 Tenue d’été pour un soir enflammé ! 

30 Juillet Après-midi :

Entraide jeu Le grand Défi

Soir : Luna Park (groupe 2)

1 Après-midi : tu joueras le maitre des jeux. 

Soir : Soirée enflamée 2ème partie.

*Pour les adhérents à la Junior Association, vous bénéficierez de privilèges lors des sorties (boissons offertes, glaces, parties supplémentaires… )

Pour participer à la vie du local, rien de plus simple ! il te suffit juste de t'inscrire en téléchargeant le dossier sur le site de

la mairie ou à le retirer au local. (Allée des Sports- 17920 BREUILLET)

Attention ! pour être pris en compte le dossier doit être complet ! Le dossier est à remettre au local ou à la mairie.

Pour plus de renseignements tu peux contacter un animateur au 05.46.22.82.30

PROGRAMME JUILLET
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Dates Activités Tarifs Descriptif …

18 AOUT Aqua Park à Saujon 2 Pas besoin de réfléchir, tu t’amuses, tu profites !

20 AOUT Wake Board à Saujon 2 La 1ère séance ne t’a pas suffit ? Tu veux une autre 

leçon ? Viens et je te montre !

25/08 Char à Voile 3 Se lâcher avant la reprise des cours !!!

14 h 30 / 16 h 00 -

27/08 ACCROBRANCHES 2 Tu ne seras pas capable de me suivre dans les 

parcours ! Tu penses le contraire !

Viens me défier !

*Pour les adhérents à la Junior Association, vous bénéficierez de privilèges lors des sorties (boissons offertes, glaces, parties supplémentaires… )

Pour participer à la vie du local, rien de plus simple ! il te suffit juste de t'inscrire en téléchargeant le dossier sur le site de

la mairie ou à le retirer au local. (Allée des Sports- 17920 BREUILLET)

Attention ! pour être pris en compte le dossier doit être complet ! Le dossier est à remettre au local ou à la mairie.

Pour plus de renseignements tu peux contacter un animateur au 05.46.22.82.30

PROGRAMME AOUT
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Tarifs


