PROGRAMME ACTIVITES
PROMENEURS DU NET 17

HORAIRES D’OUVERTURE
LOCAL JEUNES
PERIODES SCOLAIRES
Mardi : 17h/19h
Mercredi : 14h/19h
Jeudi : 17h/19h
Vendredi : 17h/19h
Samedi : 14h/19h
+ Soirées sur projet les vendredis et
samedis soirs de 19h à 22h.
VACANCES SCOLAIRES
Lundi : 14h/19h
Mardi : 14h/22h
Mercredi : 14h/19h
Jeudi : 10h/19h
Vendredi : 14h/22h
Attention : les horaires peuvent
être modifiés en fonction de nos
projets
COMMENT S’INSCRIRE ?
. Prendre contact avec les
animateurs ils vous transmettront
une fiche d’inscription (disponible
aussi sur le site internet de la Mairie :
www.sainte-soulle.fr)
. Régler le montant de l’adhésion
annuel de 10 €.
Contacts :
. Service enfance/jeunesse (chef de
service Adeline : 05 46 37 96 77)
. Loïc : 07 64 35 46 71
. Claire : 06 61 64 65 38

Les promeneurs du net, c’est toute
l’année en périscolaire les mardis,
jeudis et vendredis de 17h à 19h.
Un animateur formé assure une
présence numérique auprès des
jeunes(écoute/prévention/accompa
gnement et informations). N’hésitez
pas à le contacter via :
et
(loic Mairie Sainte-Soulle PDN17)

www.promeneursdunet17.fr
NOS PARTENAIRES

SAMEDI 4 JUIN
(10h30/19h)
. Projet documentaire sur le bois de
Longueil (10h30/12h). Vous pouvez
manger au Local (apporter son
pique-nique).
. Confection de la banderole pour le
cinéma de plein air + les affiches.
MERCREDI 8 JUIN
(14h/19h)
. Sortie piscine de Palmilud (prévoir
un slip de bain et son entrée = 4.20
€) Attention : Le port du masque

reste obligatoire dans les espaces
accueil et les vestiaires.
SAMEDI 11 JUIN
(10h30/20h30)
. Projet documentaire sur le bois de
Longueil (10h30/12h). Vous pouvez
manger au Local (apporter son
pique-nique).
. Sortie au village de l’ours plume
(jeux pour rire).
MERCREDI 15 JUIN
(14h/18h)
. Rangement de printemps
et
gouter amélioré prépa du ciné de
plein air.
Attention, le Local ferme à 18h.
SAMEDI 18 JUIN
Local jeunes fermé
MERCREDI 22 JUIN
(14h/19h)
. Préparation du cinéma de plein-air
et gouter amélioré.
. Grand jeu Micromacro

VENDREDI 24 JUIN
(18h/19h)
Réunion d’informations rallye
citoyen (Maison Soline)
SAMEDI 25 JUIN
CINEMA DE PLEIN AIR A
SAINTE-SOULLE (BOIS DE
LONGUEIL)
Manifestation en construction
horaires à préciser.
En avant-première 2 courtmétrages réalisés par les
jeunes : « les 3 singes » et « la
couleur ne man pas ». A la nuit
tombée projection sur écran
géant du film d’animation : « ma
vie de courgette ».
Restauration sur place.
MERCREDI 29 JUIN
(14h/19h)
. Présentation et inscriptions
pour les activités de cet
été/accueil au Local et gouter
amélioré.
VENDREDI 1 JUILLET
(18h/19h)
Réunion d’informations camp
été à Lathus du 1er au 6 août
prochain (Maison Soline).
SAMEDI 2 JUILLET
(10h/19h)
. Sortie plage dans l’Île de Ré
(prévoir son pique-nique,
casquette et crème solaire).

