
09/07/2018 10/07/2018

ACTIVITE MANUELLE PROJET REALISATION 

FILM

PISCINE YONNE TOUR SPORT CINEMA AUXERRE

PATISSERIE

RENSEIGNEMENTS : 

Activ’Ados

17 Rue des Blues

89110 Aillant Sur Tholon

Tel: 06 85 50 60 81                

email : activados@live

VIS MA VIE  Chèvrerie 

Branche

VIS MA VIE Elevage 

Canin

Plannings et fiches  d’ 

inscriptions visibles et  

téléchargeables sur le  site:  

www.ccaillantais.fr

Club Ados et pré-Ados de 

l’Aillantais de 11 à 17 ans

Indications : Apportez votre pique nique du 

premier midi, votre tente, matelas, sac de 

couchage, le nécessaire de toilette pour les 

deux jours. Une tenue de sport et  une tenue 

de rechange en cas de pluie. Attention pas de 

douche  prévoir des lingettes, et apporter bol, 

assiette plastique et couverts, Crème solaire 

et Casquette Obligatoires !!

INFOS / CONTACTS:

20/07/2018

Indications : Apportez votre pique nique du premier midi, votre tente, matelas, sac de couchage, le 

nécessaire de toilette pour les deux jours. Une tenue de sport et  une tenue de rechange en cas de 

pluie. Attention pas de douche  prévoir des lingettes, et apporter bol, assiette plastique et couverts

Crème solaire et Casquette Obligatoires !!

CAMP MOVIE MAKER

Lieu de rendez-vous :

Salle des fêtes de VOLGRE

Avec garderie  des jeunes sur place de 8h à 10h le lundi  et  entre 17h à 18h maximum  le mardi

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

Indications : Etre en 

tenue de adaptée !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Indications : Etre en 

tenue de adaptée !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Indications :  Apportez 

votre maillot de bain, 

votre pique nique du 

midi et de l’eau en 

suffisance.  

Attention caleçon de 

bain interdit

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires !

ACTIV'ADOS :VACANCES JUILLET 2018

MARDI

semaines 1 et 2

LUNDI

13/07/2018

Indications : Etre en 

tenue de sport !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

VENDREDI

Indications : Etre en 

tenue de adaptée !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Indications : Etre en 

tenue de adaptée !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

JEUDI VENDREDI 

12/07/201811/07/2018

MERCREDI

RALLYE

 CHASSE AU TRESOR

16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

JEUDIMERCREDI

Indications :                                                                                                               

Etre en tenue adaptée. 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance.

Crème solaire et 

Casquette      

Obligatoires !!

Indications :                                                                                                               

Etre en tenue adaptée. 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance

Crème solaire et 

Casquette      

Obligatoires !!

CAMP

LUNDI MARDI

Lieu de rendez-vous :

Salle des fêtes de VOLGRE

Avec garderie  des jeunes sur place de 8h à 10h le 

lundi  et  entre 17h à 18h maximum  le mardi

Indications :  Apportez 

votre maillot de bain, 

votre pique nique du 

midi et de l’eau en 

suffisance.  

Attention caleçon de 

bain interdit

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires !

Indications : Apportez  

votre pique nique du 

midi, de l’eau en 

suffisance ainsi qu’un 

tablier et le nécessaire 

de cuisine / pâtisserie

ACCRO -BRANCCHE

DEPART A 9H00

Indications : Etre en tenue de sport !! Apportez 

votre pique nique du midi et de l’eau en 

suffisance. Crème solaire et Casquette 

Obligatoires !!

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

PISCINE D'AILLANT

DECO



semaines 3 et 4

CONFECTION DE BONBONS/CONFISERIES

VIS MA VIE Attelage , 

Calèche

PISCINE D'AILLANT

03/08/2018

Indications :Apportez votre maillot de bain, votre 

pique nique du midi et de l’eau en suffisance.  

Attention caleçon de bain interdit

Crème solaire et Casquette Obligatoires !!

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ATELIER CREATIF

Indications : Apportez votre pique nique du midi 

et de l’eau en suffisance

Crème solaire et Casquette      Obligatoires !!

30/07/2018

Activités : Vous allez, durant la semaine, pouvoir participer à plusieurs activités, parmi les grands jeux, les pique niques et les veillées, vous pourrez pratiquer différentes activités telles que : paddle, canoé , randonnée VTT, tir a l'arc , course d'orientation.

BREVET DE NATATION (25m) OBLIGATOIRE !!!

 Indications : 

Prévoir une tenue de sport /  des chaussures pour les activités nautiques /Crème solaire et anti moustique / Casquettes Obligatoires !!

25/07/2018

PISCINE D'AILLANT

31/07/2018 01/08/2018 02/08/2018

24/07/2018

ACTIV'ADOS :VACANCES JUILLET 2018
JEUDI VENDREDI

23/07/2018

Lieu de rendez-vous :

Salle des fêtes de VOLGRE

Avec garderie  des jeunes sur place de 8h à 10h le lundi  et  entre 17h à 18h maximum  le mardi

26/07/2018 27/07/2018

NIGLOLAND

Heure de départ 8h00 du parking du college 

d’AILLANT SUR THOLON

Heure de retour 18h au parking du college 

d’AILLANT SUR THOLON

ATTENTION :Pas de garderie

CAMP

VENDREDI

Indications :Apportez votre maillot de bain, votre 

pique nique du midi et de l’eau en suffisance.  

Attention caleçon de bain interdit

Crème solaire et Casquette Obligatoires !!

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 

18h maximum LIEU D'ACCUEIL:                                                

ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT 

SUR THOLON

Indications : Apportez votre pique nique du midi 

et de l’eau en suffisance, ainsi  qu’une tenue 

adaptée en cas de pluie. Crème solaire et 

Casquette Obligatoires !!

JEUX SPORTIFS et  KING BALL

Indications : être en tenue de sport !! Apportez 

votre pique nique du midi et de l’eau en 

suffisance. Crème solaire et Casquette 

Obligatoires !!

PISCINE D'AILLANT

24/07/2018

Indications : être en 

tenue de adaptée !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Indications : être en 

tenue de adaptée !! 

Apportez votre pique 

nique du midi et de 

l’eau en suffisance. 

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Activité de 10h à 17h                         

Avec garderie des jeunes de 8h à 10h et  de 17h à 18h maximum LIEU D'ACCUEIL: ACTIV'ADOS , 17 rue des Blues 89110 AILLANT SUR THOLON

Indications : Apportez  votre pique nique du midi, 

de l’eau en suffisance ainsi qu’un tablier et le 

nécessaire de cuisine / pâtisserie

23/07/2018

Indications : Apportez votre pique nique du premier midi, votre tente, matelas, sac de couchage, le 

nécessaire de toilette pour les deux jours. Une tenue de sport et  une tenue de rechange en cas de 

pluie. Attention pas de douche  prévoir des lingettes, et apporter bol, assiette plastique et couverts

Crème solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications: Apportez 

votre maillot de bain, 

votre pique nique du 

midi et de l’eau en 

suffisance.  

Attention caleçon de 

bain interdit

Crème solaire et 

Casquette Obligatoires 

!!

Indications :  Apportez 

votre pique nique du 

midi et de l’eau en 

suffisance

Crème solaire et 

Casquette      

Obligatoires !!

Départ le lundi 23 juillet 2018 à 8h00, rendez-vous sur le parking du college d'Aillant sur Tholon, retour prévu le vendredi 27 juillet vers 18h30

SEJOUR , 5 jours et 4 nuits : BASE  DE LOISIRS DANIEL BAILLY

27/07/2018

LUNDI

26/07/201825/07/2018

PROJECTION FILMSJEUX  SPORTIFS PIQUE 

NIQUE

MARDI MERCREDI
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