Oxy'jeunes est un espace
dédié aux collégiens (10-14 ans) pour:
Se retrouver entre amis
Participer à des activités ou projets
Proposer des idées pour l'équipement du local
Disposer du matériel

Arsène DROUIN
06 43 63 83 26
aifr.lherbergement@gmail.com

A très vite,
17 rue de la gare
85260 L'Herbergement !

OXY'JEUNES
10-14 ans !
À partir du collège
Mot d'accueil ;

Voici le programme des
vacances d'été !!
Hâte de te retrouver pour
des après-midis fun
à l'espace Envol !

Coordonnées ;

Inscris-toi quand tu veux,
en plus c'est gratuit !
contacte-moi au 06 43 63 83 26
ou par mail :
aifr.lherbergement@gmail.com
REJOINS-MOI !
Animateur L'Herbergement

Horaires
d'ouverture ;

Tous les mercredis
de 14h00 à 17h30
17 rue de la gare
85260 L'Herbergement

Juillet - Août 2021
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Course d'orientation
Mercredi 7 juillet

Connais-tu bien l'Herbergement ?
En équipe, tu devras faire preuve d'observation et d'analyse pou
retrouver toutes les balises cachées dans la commune.
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Aménagement extérieur
Vendredi 9 juillet de 14h00 à 17h30
Réflechissons ensemble à créer un espace
extérieur par la fabrication d'un canapé palette

OXY'JEUNES c'est TON espace !

Bumball, Tchoukball tu connais ?
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Lundi 12 juillet 2021 de 14h00 à 17h30
Viens découvrir des nouveaux sports
Activité en extérieur on se retrouve au
Parc du Val de Loire
+ choisis ton sport en fonction de tes envies !!!!
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Après-midi Festif

Mercredi 18 Août de 14h à 17h30
Tu as envie de profiter du soleil et des copains ?
Et si on se faisait un après-midi sous le signe de la
détente et de l'amusement au programme bataille
d'eau, capture de drapeaux, jeux sportifs.....
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