MAI/JUIN

TOUT PUBLIC
MAI A VELO
SAMEDI 7 MAI

FESTIPREV 2022
12, 13 et 14 MAI

Rdv à 9h30 dans la cour
de l’école primaire Pierre
Giraudet pour découvrir
notre commune à vélo
(parcours sous forme de
jeu organisé par le Local
jeunes). Des animations
en + : atelier mécanique,
piste de sécurité,
prévention des chutes…

Après 2 années sans
ème
public, la 7
édition du
Festival International du
film de prévention
permettra enfin au public
de découvrir les films
(dont les 3 singes 😉) et
les expressions des
jeunes dans le grand
auditorium de l’espace
Encan à La Rochelle.

CINEMA DE PLEIN AIR
SAMEDI 25 JUIN

CARNAVAL PARTY
INAUGURATION BOIS DE
LONGUEIL
SAMEDI 21 MAI
(Sur le thème du Moyen-âge)
Rdv à 14h30 place de la Mairie. défilé
musical jusqu’au bois de Longueil,
Holi/bataille de couleur organisée par
le Local Jeunes, Château gonflable,
jeux en bois, Gouter et restauration sur
place (crêpes et buvette). Dès 17h30,
inauguration du bois de Longueil.

La commune organise son
traditionnel cinéma de plein air
ème
(19
édition 😉) avec cette
année une projection au bois de
Longueil ! 2 films sont
présélectionnés par les jeunes :
Le voyage de Chihiro
(cinéma/Fantasy) de Hayao
MIYAZAKI et premier contact
(SF/Thriller) de Denis
VILLENEUVE. N’hésitez pas à
nous donner votre avis via les
réseaux sociaux.

JUILLET/AOUT

12-17 ans
RALLYE CITOYEN
Du 18/07 au 22/07
Le Local Jeunes
recherche 8 jeunes
Solinois volontaires pour
participer au rallye
citoyen opération « nul
n’est censé ignorer la
loi ». Au programme :
Visites (Pompiers,
police, gendarmerie et
prison de Saint-Martin)
. Ateliers (Slam, radio,
graff…)
. Reconstitution d’un
procès pénal au tribunal
de La Rochelle.
Inscription jusqu’au 31
Mai.

PASS VAC
Juillet/août

CAMP ETE
DU 1er AU 6 AOUT

A partir du vendredi 8
juillet jusqu’à fin août :
« Organise tes
vacances pour un été
qui te ressemble ». Le
pass vac permet
d’avoir accès à de
nombreuses activités à
prix réduits : voile,
skateboard, bricolage,
équitation, kayac,
baseball, chant,
couture, tennis….
Inscription au CDJ dès
le 8 juin. 0546411636

Le Local jeunes
organise un séjour
sportif à Lathus dans
la vienne. Au
programme : paddle,
canoë, escalade, vtt…
Si ce projet de
vacances vous
intéresse, il est ouvert
à tous les Solinois !
N’hésitez pas à nous
contacter

14/17 ans
CHANTIERS DE
JEUNES
Ils se poursuivent sur
la commune !
Prochaines sessions :
. Du 18 au 22 juillet
. Du 25 au 29 juillet
. Du 24 au 28 octobre
Il reste des places
n’hésitez pas à nous
contacter ! Date limite
de dépôt des
dossiers : 31 mai.

18/25 ans
DOCUMENTAIRE/
REPORTAGE
DU 11 AU 16
JUILLET
Du 11 au 16 juillet
Nous recherchons
des jeunes Solinois
motivés pour réaliser
un documentaire
reportage sur le bois
de Longueil et son
château médiéval.
Ce projet est
encadré par un
réalisateur
professionnel
(Nicolas
GAUFRETEAU)

CONTACTS
Service Municipal
Enfance/Jeunesse
. Responsable du
service : Adeline :
05 46 37 96 77
. Les animateurs :
Claire : 06 61 64
65 38 /
animationstesoulle
@sainte-soulle.fr
Loïc : 07 64 35 46
71
loic.neveu@saintesoulle.fr
. Réseaux sociaux
(insta et facebook) :
LoicMairiede
SainteSoulle

