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Animation jeunesse
CUGAND
SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020
Lundi 6 juillet | 9h30 / 17h

ACCROBRANCHE
Sensations garanties au « Grand Défi » avec ses différents parcours d’accrobranche et
ses nombreuses tyroliennes au-dessus des étangs ! Tous niveaux.
De 13€ à 20€

Mardi 7 juillet | 11h30 / 17h30

CANOË
Prévois ton maillot de bain et des changes pour cette journée sur et au bord
de l’eau ! « Et on pagaie, on pagaie …!!! ». Canoë à la base de Plessard.
De 7€ à 11€

Mardi 7 juillet | 19h / 22h30

SOIREE SPECIALE DISNEY !
Plein de références aux dessins animés de notre enfance lors de cette soirée !
Viens en mode « soirée pyjama » si tu le souhaites !
De 2€ à 4€

Jeudi 9 juillet | 14h / 17h

TOTE BAG & AGENDA personnalisés
Viens personnaliser ton agenda et un tote bag pour l’année scolaire à venir
et/ou pour offrir ! Objet unique à ton image garanti !
De 4€ à 6€

Vendredi 10 juillet | 9h45 / 12h15

ARCHERY TOUCH
Toucher un maximum d’adversaires et faire tomber l’ensemble des cibles dans un
temps limité sera ta mission ! L’Archery touch, c’est du paintball avec un arc !
De 5€ à 7€

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Vendredi 10 juillet | 14h30 / 18h

GLACE à l’EAU & COCKTAIL D’ETE
Des fruits et de la fraicheur en plus d’apprendre de nouvelles recettes ! Voici le
programme vitaminé de cet aprèm’ !
De 2€ à 3€

Animation jeunesse
CUGAND
SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2020
Lundi 13 juillet | 9h / 18h45

O’ GLISS PARK
A toi vagues incontrôlables, toboggans géants et tunnels à bouées lors de cette journée
qui s’annonce mémorable !
Prévois maillot de bain, serviette, casquette, changes et crème solaire ...
De 17.5€ à 27€

Jeudi 16 juillet | 10h / 22h

KOH - LANTA
As-tu l’âme d’un aventurier ? Choisis ta tribu et c’est parti pour une journée de défis
et d’épreuves ! Quelle équipe remportera ce 1er Koh Lanta à Cugand ?!?
Gratuit

|

Rendez-vous au Moulin à Foulon.

Vendredi 17 juillet | 10h / 13h

INITIATION ROBOTIQUE
Expérience inédite ! Viens t’initier à la robotique avec OZOBOT ! Tu pourras alors coder
et guider ce petit robot … en dessinant !!!
Dans l’espace multimédia de la médiathèque de Montaigu.
De 10€ à 15€

Vendredi 17 juillet | 14h30 / 18h

THEQUE & ULTIMATE
Viens t’initier ou te perfectionner à ces deux disciplines lors de cet après-midi sportif !
Gratuit

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Vendredi 17 juillet | 19h / 23h

BARBECUE PARTY !
Après de bonnes grillades, seras-tu au rendez-vous pour une série de défis :
« enchères sur enchères » !? Avec nos voisins de La Bernardière.
De 2€ à 4€

Prévoir un pique-nique

Activité réservée aux +14 ans

Test anti-panique aquatique obligatoire

Animation jeunesse
CUGAND
SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2020
Lundi 20 juillet | 9h45 / 19h

SURF
Une journée au bord de la mer avec une séance d’initiation au SURF ça te tente ? Ça tombe
bien, c’est le programme du jour ! A Olonne sur Mer.
Prévois maillot de bain, serviette, casquette, changes et crème solaire …
De 13€ à 20€

Mardi 21 juillet | 9h30 / 12h30

P’TIT DEJ ‘ & CLEAN UP CHALLENGE
Après un bon p’tit déj ‘ pour faire le plein de forces et de bonne humeur, armons-nous de gants
et de sacs poubelle pour aider à une prise de conscience collective ! STOP aux incivilités !
Gratuit

Mardi 21 juillet | 14h30 / 18h

GRAVITY CAKE
Un gâteau comme tu n’en as jamais fait ! C’est notre défi pour cet aprèm ’ ! Viens
réaliser cette recette et bien sûr la déguster tous ensemble pour le goûter !
De 2€ à 4€

Mercredi 22 juillet | 9h45 / 12h15

LEARN O’
Une course d’orientation qui mobilise la tête et les jambes … voici le concept du Learn O’ !
L’objectif : effectuer un parcours balisé en validant chaque étape grâce à un boîtier à puce
qui se fixe sur la main … Addiction garantie !
De 3€ à 5€

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Vendredi 24 juillet | 10h / 17h30

CREATION d’un MASSIF PAYSAGER
Plantation, rénovation, peinture et jardinage : voici le programme de notre journée !
Et au final, un joli parterre paysager que tout le monde pourra admirer !
Gratuit

Prévoir un pique-nique

Test aquatique obligatoire

Activité également proposée aux futurs 6ème

Animation jeunesse
CUGAND
SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020
Lundi 27 & Mardi 28 juillet | 10h / 18h

STAGE CIVISME
Une initiation aux gestes de premiers secours, un rallye sécurité routière, des notions de
langue des signes et d’autres actions à caractère citoyen t’attendent lors de ces deux
journées amusantes et sans prise de tête !
Inscription pour les deux jours de stage ...
De 5€ à 7€

Mardi 28 juillet | 14h / 18h

GRANDS JEUX COLLECTIFS & SPORTIFS
Tu veux te dépenser, te défouler, apprendre de nouveaux sports ou participer à de
grands jeux d’équipe, cet aprèm’ est fait pour toi !
Gratuit

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Mercredi 29 juillet | 9h30 / 13h

ATELIER COUTURE
Une petite trousse pour mettre les affaires de ton choix, c’est l’objectif de cet atelier !
De 3€ à 5€

Mercredi 29 juillet | 19h / 23h15

LABYRINTHE GEANT
Sauras-tu résoudre la série de défis et d’énigmes qui se cache tout au long de ce
labyrinthe pour pouvoir en sortir ?! Attention la tombée de la nuit arrivera vite !
De 7€ à 11€

Vendredi 31 juillet | 14h / 18h

SPORT DE RAQUETTES
Tennis de table, badminton, tennis, plage, … Cet aprèm’ on sort les raquettes pour une
série de petits jeux faisant appel à plus ou moins d’adresse !
Gratuit

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Animation jeunesse
CUGAND
SEMAINE DU 17 AU 21 AOUT 2020
Lundi 17 août | 11h / 18h15

ESCALADE ou TIR A L’ARC
En pleine nature et au bord de l’eau à Pont Caffino, viens t’initier ou te perfectionner au tir à
l’arc OU à l’escalade sur paroi naturelle ! Prévois la tenue adéquate en fonction de l’activité ...
De 8€ à 13.5€

Lundi 17 août | 19h30 / 23h

SOIREE FAJITAS & LIGHT PAINTING
Après avoir préparé et dégusté des préparations épicées (ou pas !), on découvre la
technique du light painting ! Effets visuels et créations uniques assurés !
De 2€ à 4€

Mercredi 19 août | 9h45 / 12h30

P’TIT DEJ ’ & JEUX THEATRAUX !
On commence doucement la journée autour d’un petit déjeuner et on continue avec
des petits jeux théâtraux et de mise en scène ! Avec nos voisins de La Bernardière.
Gratuit

Jeudi 20 août | 9h30 / 18h30

PARC DES NAUDIERES
Le parc fait le plein de nouveautés cette année : jeux d’aventure, d’exploration, d’escalade,
de grimpe, … Prêt(e) pour cette journée de fun ?!
De 11€ à 16.50€

Vendredi 21 août | 9h45 / 12h15

BARRES DE CEREALES
Chocolat, fruits secs, noix de coco, … choisis tes ingrédients favoris et réalise tes barres
de céréales ! On en goûte un peu pour le plaisir et tu ramènes le reste !
De 2€ à 3€

Vendredi 21 août | 14h45 / 17h45

INITIATION SABRE LASER
Rejoins-nous pour découvrir cet art martial. Te mettre dans la peau d’un « Jedi » le temps
d’une activité c’est possible ce matin ! Tenue de sport conseillée.
De 4€ à 6€

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Animation jeunesse
CUGAND
SEMAINE DU 24 AU 28 AOUT 2020
Lundi 24 & Mardi 25 août | 10h / 17h

STAGE DANSE HIP HOP
En collaboration avec l’asso « La Fabrique de la danse », rejoins-nous pour découvrir
quelques techniques et mouvements de la danse Hip Hop ! On tente d’apprendre une
petite chorégraphie et surtout on passe de supers moments ensemble ! Tous niveaux.
De 7€ à 11€

|

Rendez-vous à la salle de sport.

Mardi 25 août | 14h / 18h

BRICO BOIS
Tu aimes travailler le bois, viens avec nous pour fabriquer l’objet de ton choix ou
simplement manipuler la matière ! Découpe, ponçage, pointage, … sont de la partie !
Gratuit

Mercredi 26 août | 10h / 12h

Mardi 25 août |

CREA BIJOU & TATOO

A partir de 18h30 ...

Une envie de tatouage temporaire ou de création de
bijoux personnalisés à ton humeur et tes goûts ?
Rejoins-nous !
De 3€ à 5€

Vendredi 28 août | 10h30 / 17h

AMBIANCE ESTIVALE
Cette journée est consacrée à toutes sortes d’activités et de
jeux d’été au grand air : pétanque, mikado géant, vortex,
gamelle, …
Tu organises TA journée au gré de tes envies !

SOIREE FAMILLES
En cette fin d’été, on se retrouve tous
le temps d’un moment convivial !
Jeunes, parents, frères & sœurs et
équipe d’animation pour partager et
échanger sur les projets passés et
futurs de l’animation jeunesse !

Gratuit

Vendredi 28 août | 19h / 23h

SOIREE FIN D’ETE
C’est le dernier jour des vacances ! Quoi de mieux qu’une soirée grillades & chamallows
grillés pour passer cette dernière soirée d’été ensemble …?! L’occasion de se souvenir
des bons moments et donner tes idées pour les prochaines vacances !!!
De 2€ à 4€

Prévoir un pique-nique

Inscriptions
jusqu’au
2 juillet 2020

ANIMATION
JEUNESSE

Modulaire jeunesse
Rue Jean Moulin
85610 CUGAND

Charlotte

Référente jeunesse
06 65 36 69 79
c.vadcard@terresdemontaigu.fr

CUGAND
Horaires d’ouverture (accueil libre)
Mer : 14:00 - 18:00
Nous suivre
Instagram - Facebook

Baptiste
DU 6 JUILLET
AU
Animateur jeunesse
28 AOUT 2020

Tarifs
Tarif 1 : QF<500€
Tarif 2 : 501<QF>700
Tarif 3 : 701<QF>900
Tarif 4 : 901<QF>1200
Tarif 5 : 1201<QF>1500
Tarif 6 : QF>1501

