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Madame, Monsieur,

Cette année encore, à l’approche des grandes 
vacances, nous avons souhaité vous présenter 
un programme d’activités riches et diversifiées 
pour nos jeunes. Dans le cadre de notre poli-
tique jeunesse, j’ai demandé plus de séjours, 
plus de sorties et plus d’animations. L’été sera 
dynamique pour les 11 - 17 ans à La Riche. Et 
avec une grande nouveauté : des tarifs re-
vus à la baisse pour tout le monde ! La plu-
part des activités seront désormais gratuites, 
seuls les sorties et les séjours sont payants. 
Pour que tous les jeunes puissent en profiter.

Je vous attends nombreux et nombreuses et 
vous souhaite d’excellentes vacances à toutes 
et à tous !

Le Maire,
Wilfried SCHWARTZ

Édito
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Les inscriptions se font au Centre social Équinoxe du mardi 
au vendredi, de 14h à 18h (Tél. 02 47 37 58 88). Elles 
s’effectuent avec la présence obligatoire des parents. 

Le dossier est constitué des éléments suivants :
• une fiche de renseignements
• une fiche sanitaire de liaison
• une photocopie de la page vaccination du carnet de 

santé avec indication du nom de l’enfant
• une attestation d’assurance pour les activités extra-

scolaires couvrant les activités organisées au Point 
Accueil Jeunes.

• une signature du règlement intérieur par les parents 
et le jeune

Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent fréquenter la structure 
librement, moyennant une cotisation annuelle obligatoire 
par jeune valable du 1er juillet de l’année en cours au 30 
juin de l’année suivante.

Inscriptions
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Pour les 11/17 ans :

Horaires d’ouverture de 9h à 12h / 14h à 17h30

Arrivées : de 9h à 9h30 le matin et de 14h à 14h30 l’après-midi.

Départs : à 12h et de 17h à 17h30, le soir.

Horaires
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Pour les séjours, une attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique préalable à la pratique des acti-
vités aquatiques et nautiques en accueils collectifs de 
mineurs est obligatoire.

SUN CREAMUn accueil à la journée avec repas est possible de 
9h à 17h30 avec les mêmes créneaux d’arrivée et 
de départ décalés.

Ces horaires peuvent faire l’objet de modulations 
selon les activités prévues.



Pour cette année, les tarifs ont été modi-
fiés. une grande partie des activités sont 
gratuites sauf les séjours et les sorties.
Les tarifs sont fonction de l’activité effectuée. 

Cotisation annuelle obligatoire de 8 €

Nouveaux Tarifs

Tarifs calculés en fonction du Quotient Familial (QF), le taux appli-
cable varie selon l’activité

des tarifs en Baisse !

SUN CREAM

activité taux appliqué Prix minimum 
par activité

Prix maximum 
par activité

Tarif A QF x 0,20 % 1 € 2,40 €
Tarif B QF x 0,40 % 2,50 € 4,40 €
Tarif C QF x 0,60 % 4,50 € 7 €
Tarif D QF x 0,90 % 7,50 € 10 €
Tarif E QF x 1,25 % 10,50 € 15 €

exemple :
Pour l’activité au tarif A, une famille ayant un quotient familial de 
801 payera : 801 x 0,2 / 100 = 1,60 €

tarifs des aCtivités
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Les chèques vacances 
sont acceptés comme 
mode de paiement.

Retrouvez tous les tarifs sur :
www.ville-lariche.fr/Point-accueil-Jeunes

tranche
Quotient 
familial

taux 
d’effort

Prix / jour
séjours 1

(Qf X taux d’effort) 
X 150 %

Prix / jour 
séjours 2

(Qf X taux d’effort) 
X 175 %

0-600 0,60 % 3,21 € à 5,40 € 3,75 € à 6,30 €
601-800 0,65 % 5,85 € à 7,80 € 6,83 € à 9,10 €
801-1100 0,70 % 8,41 € à 11,55 € 9,81 € à 13,47 €
1101-1300 0,75 % 12,38 € à 14,62 € 14,45 € à 17,06 €
1301-1500 0,80 % 15,61 € à 18 € 18,21 € à 21 €
1501 et + 0,85 % 19,13 € à 21,50 € 22,32 € à 24,50 €

tarifs par jours
Prix minimum Prix maximum

séjour 1 3,75 € 25,50 €
séjour 2 4,37 € 29,75 €

exemple :
Sur le séjour 11-13 ans (du 22 au 26 juillet) une famille ayant un 
quotient familial de 900 payera 900 X 0,70 % X 150 % = 9,45 € / jour 
soit un total de 47,25 € pour les 5 jours.

tarifs des séJours



du 8 au 12 juillet

Kinball

Atelier
créatif

Piscine 
complexe aquatique
Carré d’Ô

• Sagamore, 
• Sardine géante  

(Cache-cache)
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Projet P. :
Parcours dans un
« paysage » inconnu !



du 9 au 15 juillet 

• Test d’aisance aquatique
• Certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la plongée
• Autorisation parentale pour la pratique de 

la plongée

DoCUMENTS à FoURNiR

Séjour dans le Morbihan
pour les 14-17 ans (14 places)

Le groupe sera hébergé sous tente 
au camping «Kersily» situé sur la 
commune de Plouharnel dans le 
Morbihan. Le camping est équipé 
d’une piscine. Au programme du 
séjour : un baptême de plongée, 
détente, baignades et balades. 
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du 15 au 19 juillet

• Multi-activités,
• Soirée jeux vidéo à 

Equinoxe,
• Pique-nique à la 

Gloriette
• Atelier cuisine.
• Rallye urbain : grand 

jeu dans La Riche !

Netball 
sport collectif, ça ressemble à 
du basket-ball, mais c’est du 
netball !

Défis musique
et chansons

plein de « petits » défis
musicaux, quiz, shabada,

blind test...

Sortie à Center Parc
prends ton maillot de 
bain et viens t’éclater !
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du 22 au
26 juillet 

• Test d’aisance aquatique
DoCUMENTS à FoURNiR

Séjour dans le Morbihan
pour les 11-13 ans (14 places)

Le groupe sera hébergé sous tente 
au camping « Kersily » situé sur la 
commune de Plouharnel dans le 
Morbihan. Le camping est équipé 
d’une piscine. 

Au programme du séjour :
kayak en mer, baignades et balades.
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du 22 au 26 juillet

• Trollball,
• Piscine Carré d’o,
• Tournoi Ligretto,
• Dodgeball,
• Tchoukball

Invente ta série 
fais ton pitch, crée l’histoire 
de ta série imaginaire !

Central club 
au programme, trampoline 

et sports de raquettes : 
squash et padel.

Chevalier Noir
jeu de course et de cache-cache : 
sois le premier à trouver les trois 
chevaliers aux couleurs sans 
tomber sur le chevalier noir...
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Tournoi sportif (UFOLEP)
grande journée sportive avec 
plusieurs accueils jeunes du 

département.



du 29 juillet au 2 août

Descente en
canoë-kayak

Avec pique-nique
et baignade au lac de
Chemillé !

Défis d’adresse
nombreux jeux d’adresse 
et de lancer : palets, Kubb, 
Molkky, pétanque…

Atelier couture
viens créer ton sac 
en tissu
personnalisé !

• Multi-activités,
• Poker et Jeux 

de société,
• Sagamore,
• Soirée Disco-

Zouk.
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• Test d’aisance aquatique
DoCUMENTS à FoURNiR



du 5 au 9 août

Grille mystère
Grand jeu extérieur en 
plusieurs équipes, avec de 
la course, de l’agilité et de 
l’observation.

8 août
Tournoi Day
Viens participer à cette jour-
née de tournoi autour de jeux 
de société stratégique et de 
jeux sportifs.

• Multi-activités,
• Jeux de société,
• Foot au terrain Bialy,
• Dodgeball,
• Bowling.
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du 5 au 8 août 

Camp Vivre dans la nature
pour les 11-17 ans (12 places)

Pour atteindre votre lieu de bivouac 
à Rilly-sur-Loire, il vous faudra 
parcourir quelques kilomètres avec 
votre sac à dos et élucider des 
énigmes. 

Vivez au rythme de vos pas et de la 
nature sans horloge et sans portable.
En partenariat avec l’association 
Couleurs sauvages.
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du 12 au 14 août

• Kin-ball,
• Multi-Activités,
• Atelier créatif.

Soirée
Loups-garous

Karting : Viens nous montrer tes qualités de pilotage.

Piscine 
Carré d’O

P16

zoom sur...



du 19 au 23 août

• invente ta série,
• Multi-Activités,
• Trollball,
• Tchoukball,
• Atelier cuisine.
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Accrobranche 
au Gadawi Park 
pique-nique et 
baignade au lac de 
Bretonnières

Gamelle
Grand jeu extérieur 
mêlant course et 
cache-cache

Flashmob : Viens apprendre la chorégraphie dans 
le cadre de la 22e édition des Rencontres de Danses 
Urbaines. 

zoom sur...



du 26 au 30 août

• Multi-Activités,
• Dodgeball,
• Jeux de société,
• Flashmob RDU.

Sortie cinéma  

Baignade et pique-nique
au plan d’eau de l’Arche
à Monnaie 
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Soirée à la carte 

Défi Dessin 

zoom sur...

zoom sur...

Après-midi autour du dessin pour les meilleurs dessinateurs et les 
plus nuls

Venez nous voir dans la semaine pour organiser votre soirée.
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sem. 1 lundi
8 juillet

mardi
9 juillet

merCredi
10 juillet

Jeudi
11 juillet

vendredi
12 juillet

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

9h30
12h Projet P. Projet P. Projet P. Atelier 

créatif
Atelier 
créatif

    12h - 14h Pause
14h Accueil

Piscine 
Carré d’o

Escape 
Game 

départ 14h

Accueil Accueil

14h30
17h30

Kin-ball   
Lutin

P.R.V  
Sagamore

Sardine 
géante  

Cache-cache

sem. 2 lundi
15 juillet

mardi
16 juillet

merCredi
17 juillet

Jeudi
18 juillet

vendredi
19 juillet

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

Sortie à 
Center 
Parc*

(départ 
8h30 à 

Equinoxe)

Accueil

9h30
12h

Multi-
activités Netball 10h : Chill 

and Film
Atelier 
cuisine 

    12h - 14h Pause
Pique-nique 
Sortie à la 
Gloriette

Pause
14h Accueil Accueil Accueil

14h30
17h30

Multi-
activités

Défis 
musique et 
chansons

Jeu de piste

19h - 22h30
Soirée jeux 

vidéo à 
Equinoxe

séjour dans le morbihan pour les 14-17 ans*

fin de séjour 14-17 ans

Programme détaillé Juillet

a

a

d

e



sem. 3 lundi
22 juillet

mardi
23 juillet

merCredi
24 juillet

Jeudi
25 juillet

vendredi
26 juillet

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

9h30
12h

Multi-
activités

Tournoi 
Ligretto

invente ta 
série

Tournoi 
sportif 

UFoLEP

Dodgeball 
Tchoukball

    12h - 14h Pause Pause
14h Accueil

Piscine 
Carré d’o

Central 
Club (padel, 
trampoline, 
squash)* 

Accueil

14h30
17h30 Trollball Chevalier 

Noir

sem. 4 lundi
29 juillet

mardi
30 juillet

merCredi
31 juillet

Jeudi
1er août

vendredi
2 août

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

9h30
12h

Multi-
activités

 Atelier créa-
tif & Jeux 
sportifs

Descente 
en canöe-

kayak 
Pique-Nique 

Baignade 
au lac de 
Chemillé

 Jeux 
Sportifs Atelier 

cuisine 
    12h - 14h Pause Pause

14h Accueil Accueil Accueil
Thèque 

Sagamore14h30
17h30

Multi-
activités

Aprèm 
« Défis 

adresse »

Poker et 
Jeux de 
société

19h - 22h30 Soirée 
Disco-Zouk

séjour dans le morbihan pour les 11-13 ans*

a

a

aC

C

d

d e

(*) retrouvez les tarifs des séjours en page n°6.

de 1 € à 2,40 € de 2,50 € à 4,40 € de 4,50 € à 7 € de 7,50 € à 10 € de 10,50 € à 15 €B



sem. 1 lundi
5 août

mardi
6 août

merCredi
7 août

Jeudi
8 août

vendredi
9 août

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

9h30
12h

Multi-
activités

Jeux de 
société Dodgeball

Tournoi 
Echecs et 

Dames

Multi-
activités

    12h - 14h Pause
14h Accueil

Bowling 
(Départ 14h)14h30

17h30
Multi-

activités Défi Mimes Grille 
mystère

Tournoi Ping 
Pong et 

Badminton

Camp Bivouac pour les 11-17 ans*

Programme détaillé Août

sem. 2 lundi
12 août

mardi
13 août

merCredi
14 août

Jeudi
15 août

vendredi
16 août

9h - 9h30
Bienvenue 

au  PAJ
& Atelier 
couture

Accueil

fermé fermé

9h30
12h

Multi-
activités  Kin-ball

Atelier 
créatif

& Atelier 
couture

    12h - 14h Pause
(Départ 12h)
Pique-nique

Karting
14h Accueil

14h30
17h30

Piscine 
Carré d’o Foot

19h - 22h30
Soirée 

« Loups 
Garous »

C

a

d



(*) retrouvez les tarifs des séjours en page n°6.

sem. 3 lundi
19 août

mardi
20 août

merCredi
21 août

Jeudi
22 août

vendredi
23 août

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

9h30
12h

Multi-
activités

 Flashmob 
RDU Accro-

branches et 
baignade 
Gadawi 

Park
(Départ 9h30)

Tchoukball Atelier 
cuisine 

    12h - 14h Pause Pause
14h Accueil

Trollball
Accueil

14h30
17h30

Multi-
activités

invente ta 
série Gamelle

sem. 4 lundi
26 août

mardi
27 août

merCredi
28 août

Jeudi
29 août

vendredi
30 août

9h - 9h30 Bienvenue 
au  PAJ Accueil

9h30
12h

Multi-
activités  Dodgeball

Baignade au 
plan d’eau 
de l’Arche 
Monnaie              

Pique-Nique

« Défis 
Dessins »

10H :
Flashmob 

RDU
    12h - 14h Pause

Cinéma
(Départ 12h45)

Pause
14h Accueil Accueil

14h30
17h30

Multi-
activités

Jeux de 
société

Goûter 
de fin de 
vacances

19h - 22h30 Soirée à la 
carte

B

d

a

a

C d ede 1 € à 2,40 € de 2,50 € à 4,40 € de 4,50 € à 7 € de 7,50 € à 10 € de 10,50 € à 15 €B



point accueil jeunes
Pendant les vacances d’été, les activités se 

dérouleront du
8 juillet au 2 août au 12 rue Paul Bert

et du 5 au 30 août au centre social equinoxe

Inscriptions
Au centre social Équinoxe

du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
tél. 02 47 37 58 88


