SMJ Vésines
63 bis rue Roger Salengro
45120 Chalette-sur-Loing
02.38.89.12.00
tougue.savane@ville-chalette.fr
Le service jeunesse accueille :
• Les CM2, collégiens, lycéens jusqu’à 17 ans
(aides aux devoirs, loisirs, citoyenneté, sports,
sorties…)
• Les jeunes de 16 à 25 ans (accompagnement,
recherche de stage, emploi, projets de loisirs,
projets de solidarité, sports…)
Tarifs : 5 € d’adhésion annuelle + supplément
en fonction de la sortie.
Horaires période scolaire :
ACCUEILS DE LOISIRS
• Les mercredis de 14h à 17h.
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs de
17h à 19h30 : aide aux devoirs et/ou loisirs.
GYMNASE PICASSO « Futsal »
• Les vendredis de 17h à 18h30 (11/17ans).
• Les dimanches de 19h à 21h (16/25 ans).
Horaires vacances :
ACCUEILS DE LOISIRS
• Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h.
GYMNASE PICASSO « Futsal »
• Les lundis, mercredis, vendredis de 16h à
18h30 (11/17 ans).
• Les dimanches de 19h à 21h (16/25 ans).
Horaires des stages :
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h.
Modalités d’inscriptions :
• Toutes les inscriptions se font directement sur
les structures d’animations.
• Autorisations obligatoires pour chaque sortie et
priorité aux adhérents.

SMJ Château-Blanc
Impasse de la Pontonnerie
(derrière le bar du Château)
45120 Chalette-sur-Loing
02.38.89.23.94
hafida.maadani@ville-chalette.fr
En inscrivant mon enfant au Service jeunesse,
je prends conscience et j'accepte le mode de
fonctionnement dont le transport en minibus avec
1 seul chauffeur-animateur par minibus.
Le jeune inscrit doit avoir un comportement
irréprochable afin de permettre à l'animateur de se
concentrer exclusivement à la conduite du minibus.
L'équipe peut décider de refuser d'inscrire un jeune
sur une sortie en minibus du fait d'un comportement
précédent inapproprié avec la sortie.
Activités proposées sous réserve de modifications
liées aux conditions sanitaires du Covid 19.
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Vacances d'automne
Port du masque
obligatoire

Courts-métrages
• Lundi 19, mardi 20, jeudi 22
et vendredi 23 octobre
à la Maison des arts

MULTISPORTS

Bouge ton corps !
• Du lundi 19
au vendredi 23 octobre.
• RDV chaque matin à 10h
au stade Gaston-Maillet
(derrière le collège Paul-Éluard)

Le matin
de 10h à 12h

Un petit déj' sera servi de 10h
à 10h30 avant chaque atelier.

SORTIE VTT

Château-Blanc · de 14h à 16h30 · Gratuit
(limité à 10 places)

ACTIVITÉS MANUELLES

"Arts d'automne" · de 15h à 16h30

SORTIE NIGLOLAND

De 9h à 19h45
Priorité aux participants annuels
Prix : 20€ pour les adhérents

SORTIE VTT

Vésines · de 14h à 16h30 · Gratuit (limité
à 10 places)

ACTIVITÉS MANUELLES

"Arts d'automne" · de 15h à 16h30

ACTIVITÉS MANUELLES

"Arts d'automne" · de 15h à 16h30

JEUX SOUS TOUTES SES
FORMES

LUN 26
MAR 27

LUN 19

JEUX SOUS TOUTES SES
FORMES

MER 28

EXPRESSION

"Arts d'automne" · de 15h à 16h30

JEU 29

Hip-hop/afro/urbaine
• Lundi 26, mardi 27, jeudi 29
et vendredi 30 octobre
salle du Château-Blanc

ACTIVITÉS MANUELLES

VEN 30

DANSE

MAR 20

Se réunir pour réussir
• Lundi 19 et jeudi 22 octobre
à Château-Blanc
• Mardi 20 et vendredi 23 octobre
à Vésines

MER 21

RAMÈNE TES DEVOIRS !

Pdu lundi
L A19 auNvendredi
N I30N
octobre
G

JEU 22

sur inscription

VEN 23

Stages du matin

ACTIVITÉS MANUELLES

"Arts d'automne" · de 15h à 16h30

ACTIVITÉ PHOTO

SORTIE PAINTBALL + RESTO
De 13h45 à 21h30 (limité à 16 places)

ACTIVITÉS MANUELLES

"Arts d'automne" · de 15h à 16h30

SORTIE KARTING

De 14h à 17h · 15€ · (limité à 16 places)

ACTIVITÉ PHOTO

SORTIE PAINTBALL
De 13h30 à 17h · 7€

ATELIER CUISINE
ACTIVITÉ PHOTO
FILM D'HORREUR + GOÛTER
Toute l'après-midi
Château-Blanc + Vésines
Limité à 30 places
RDV salle du Château-Blanc

