
	  

 
Contact :  

DUGUET Denis, référent Pass’âge 
d.duguet@saint-gregoire.fr 

Facebook : Saint Grégoire Jeunesse 
02 23 25 09 12	  

	  

Vacances	  d’été	  du	  01	  Juillet	  au	  30	  Août	  2019	  
	  

	  
Nom	  :	  …………………………………………………	  	  	  	  	  Prénom	  :	  ……………………………………	  
	  
Tél:	  ………………………………….………………………………………………………………………………	  
Mail	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
En	  retournant	  ce	  bulletin	  d’inscription,	  j’inscris	  mon	  enfant	  
……………………………………….......................................................................aux	  activités	  
suivantes : 
	  

Pour les 10-13 ans :  

 
q Stage « initiation aux gestes de premiers secours » (Lundi 1/07 et Mardi 2/07)   
q Atelier « cuisine de la mer » (Mercredi 3/07)  
q   Baptême de plongée et plage à Saint Malo (Jeudi 4/07)     
q Soirée Loup Garou (Jeudi 4/07) 
 
q	  	  	  	  Stage création de jeux vidéo (Lundi 8/07 et Mardi 9/07) 
q Atelier Cuisine mexicaine (Mercredi 10/7) 
q Parc Astérix (Jeudi 11/07) 
q Sagamore avec l’espace jeunes de Montgermont (Vendredi 12/07) 
 
q Visites des Machines de l’île de Nantes (Lundi 15/07) 
q Atelier cuisine « Barbecue » (Mercredi 17/7) 
q	  	  	  	  	  Char à voile et plage (Jeudi 18/07) 
q	  	  	  	  	  Soirée au festival « Quartier d’été » (Jeudi 18/7) 
 
q Stage Equitation (Lundi 22/07 et Mardi 23/07) 
q Atelier cuisine « bretonne » (Mercredi 24/07) 
q Catamaran (Jeudi 25/07) 
 
q Stage plein Air : Accrobranche, VTT, Kayak, et Via ferrata  (Lundi 19/08 et Mardi 20/08) 
q Atelier cuisine « Menu bien être » (Mercredi 21/08) 
q Soirée « Casino Festif » (Jeudi 22/08) 
 
q	  	  	  	  	  Atelier cuisine « Barbecue » (Mercredi 28/08) 
q Planche à voile (Jeudi 29/08) 
q Soirée « Blind Test » (Jeudi 29/08) 

	  
	  



	  

 
Contact :  

DUGUET Denis, référent Pass’âge 
d.duguet@saint-gregoire.fr 

Facebook : Saint Grégoire Jeunesse 
02 23 25 09 12	  

	  

	  
	  
	  

Pour les 14-17 ans :  

 
q    Stage « initiation aux gestes de premiers secours » (Lundi 1/07 et Mardi 2/07)    
q    Baptême de plongée et plage à Saint Malo (Jeudi 4/07) 
     
q    Parc Astérix (Jeudi 11/07) 
q    Soirée défis aux dés (Jeudi 11/07) 
 
q    Visites des Machines de l’île de Nantes (Lundi 15/07) 
q    Festival Quartier d’été 100% Hip Hop (Mercredi 17/07) 
q    Char à voile (Jeudi 18/07) 
 
q    Stage Equitation (Lundi 22/07 et Mardi 23/07) 
q    Catamaran (Jeudi 25/07) 
q    Soirée Tournoi de jeux vidéos (Jeudi 25/07) 
 
q    Stage plein Air : Accrobranche, VTT, Kayak, et Via ferrata  (Lundi 19/08 et                                           

M       Mardi 20/08)   
q    Planche à voile (Jeudi 29/08) 

 
	  
	  
Pour plus d’informations sur les heures et les tarifs, veuillez consulter le 
programme d’activité. 
 
	  
	  
	  

q J’atteste avoir déjà rempli et rendu ma fiche sanitaire ainsi que ma 
fiche de renseignement. 
   
 
Signatures des parents (précédées de la date) : 


