
Communauté de Communes
Tél. : 02 37 51 23 24

e-mail : cc.4vallees@wanadoo.fr
1, rue Porte Chartraine

28210 NOGENT-LE-ROITransport à la demande 

sur réservation (uniquement pour 

les jeunes de la C.C.4.V.)

Sur simple appel au  
06 24 61 16 22

plus d’informations sur 
www.4vallees.info 2012

le P.R.I.J. sera ouvert du 
25 juin au 27 juillet 2012

sur inscription à la semaine.

Bréchamps

Chaudon

Coulombs

Croisilles

Faverolles

Les Pinthières

Lormaye

Néron

Nogent-le-Roi

Saint-Laurent-la-Gâtine

Saint-Lucien

Senantes

Pour venir jusqu’au 
Point Rencontre 

Information Jeunesse, 
il vous est possible 

d’emprunter le 
TRANSBEAUCE A LA 

DEMANDE. Se renseigner 
auprès du P.R.I.J.

JUILLET

tél : 0 624.611.622
responsable du P.R.I.J. : Corinne DELAGE

cr
éa

tio
n 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: B
en

oî
t V

ie
t -

 w
w

w.
cu

ltu
re

gr
ap

hi
qu

e.
eu

im
pr

es
si

on
 : 

L’
im

pr
im

er
ie

 - 
02

 3
7 

51
 1

0 
47

Communauté de Communes des 4 Vallées
Tél. : 02.37.51.23.24 - mail : cc.4vallees@wanadoo.fr

Site Internet : www.4vallees.info
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ETE ACTIF 
11/13 ans / 14/17 ans

SEMAINE 1 : du 25 au 29 juin 2012
Z Golf, Nos amis les chiens,éducation canine, Equitation, Mosaïque, 
Multisports…

SEMAINE 2: du 02 au 06 juillet 2012
Z Camp nature et voile à Ecluzelles, course orientation à thème, 
Equitation, Art floral, musée, Multisports…

SEMAINE 3 : du 09 au 13 juillet 2012
Z Découverte plongée, Scientificobus, A la découverte des métiers, 
Beach rugby, Scrapbooking,  multisport…

SEMAINE 4 : du 16 au 20 juillet 2012 
Z « BOMBANNES, surf, wakeboard, ski nautique… du 15 au 21 juillet 
2012 
Z RAID AVENTURE sans hébergement sur 4 jours, Parcours aventure…

SEMAINE 5 : du 23 au 27 juillet 2012 
Z Stage poterie, Sur la trace de la guerre des boutons, Base de loisirs, 
Découverte « écolo », Multisports…

Et bien d’autres activités viendront compléter le programme établi 
par l’équipe d’animation en collaboration avec les jeunes chaque 
début de semaine.

SEMAINE SPORT POUR TOUS, GRATUITE : Du 20 au 24 août 2012
Z tous les après-midi avec Profession sport et UFOLEP

AOUT



Le P.R.I.J. 
sera ouvert du 25 juin au 27 juillet 2012

sur inscription à la semaine.

Z Musée
Z Visite de Paris
Z Guerre des boutons (cinématographie)

Culture

Sport
Z RAID Aventure (16 places)
Z Canoë
Z Plongée
Z Equitation
Z Golf

Z Poterie
Z Mosaïque
Z Arts plastiques

ateliers 
artistiques

Z Scientificobus (robotique, aéroplanes..)
Z Découvertes des métiers (ébénisterie...)

Sciences et 
technique

Z Bombannes (Gironde, Côte Atlantique) (18 places)
Z Ecluzelles
Z Cabane

Sejours 
mini camps

Z Nos amis les chiens
Z Course d’orientation en forêt

Autres

Z Mais aussi Astronomie, cuisine et scrapcooking, 
fusée à eau, masque en plâtre, atelier spécial 
filles, modelage, scrapbooking, relooking du 
P.R.I.J., Tennis ballon, accrobasket, pêche, han-
dball, pétanque, bowling, jungle laser, challenge 
sportif, rallye photos, jeux géants du monde, 
veillées à thème, barbecue...

Toutes les semaines seront complétées par des 
activités diverses au choix des jeunes, et ponc-
tuées par une soirée.

TARIFS PAR SEMAINE PAR ENFANT
Z Consultable sur www.4vallees.info
Z Chèques vacances et aides C.E.acceptés.

Z La carte P.R.I.J. d’été donne droit à une entrée 
gratuite à la piscine de Nogent-le-Roi chaque 
jour de la semaine après 16h.(uniquement les jeunes 
de la c.c.4.v.).

Toutes les activités sont encadrées par des 
animateurs diplômés.


