
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 11 AU 15 JUILLET 

Lundi 11/07 
. Projet documentaire sur le 
bois de Longueil (10h30/12h). 
Vous pouvez manger au Local 
(apporter son pique-nique). 
. Inscription aux activités de 
cet été et prépa du 13 juillet 
(gaufres et tombola). 
(14h/19h.) 
Mardi 12/07 
. Projet documentaire sur le 
bois de Longueil (10h30/12h). 
Vous pouvez manger au Local 
(apporter son pique-nique). 
. Prépa du 13 juillet (test 
gaufres et confection d’une 
banderole pour nous signaler). 
(14h/19h) 
Mercredi 13/07 
. Projet documentaire sur le 
bois de Longueil (10h30/12h). 
Vous pouvez manger au Local 
(apporter son pique-nique). 
 
Vente de gaufres au 13 
juillet. 18h/00h. Installation 
de notre stand dans l’après-
midi.  Autofinancement 
séjour été à Lathus. 
 
Jeudi 14/07 
Local Jeunes fermé 
 
Vendredi 15/07 
Sortie Laser Game (14h/17h) 
PF : 8.50 € 

DU 18 AU 22 JUILLET 

Lundi 25/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Tournoi de tennis au stade 
de foot et accueil au Local. 
(14h/19h) 
 
Mardi 26/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Après-midi passerelle IME. 
Tournois de Mario Kart 
(14h/19h) 
 
Mercredi 27/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Prépa du camp et accueil au 
Local (14h/19h) 
 
Jeudi 28/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Croisière inter île pf : 8.50 € 
(14h/19h) 
 
Vendredi 29/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Sortie ours plume et prépa 
du camp (14h/19h).  
 
 
 
 
 
 

DU 25 AU 29 JUILLET 

Lundi 18/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Rallye citoyen (voir planning) 
. Projet graff végétal (14h/16h) 
Mardi 19/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Rallye citoyen (voir planning) 
. Projet graff végétal (14h/16h) 
Mercredi 20/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Rallye citoyen (voir planning) 
. Accueil au local + jeux et 
cuisine pour le goûter 
(14h/18h) 
Jeudi 21/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Rallye citoyen (voir planning) 
. Sortie à la Rochelle « Visite 
des Tours » (14h/18h) 
Vendredi 22/07 
. Chantiers de jeunes (9h/12h) 
. Rallye citoyen (voir planning) 
. Local Jeunes fermé l’après-
midi. 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Service Municipal 

Enfance/Jeunesse 

 . Responsable du 
service : Adeline :  
05 46 37 96 77 
. Les animateurs :  
Claire :  06 61 64 65 38 
animationstesoulle@sai
nte-soulle.fr 
Loïc : 07 64 35 46 71 
loic.neveu@sainte-
soulle.fr  
. Réseaux sociaux 
(instagram et 
facebook) : 
LoicMairiede 
SainteSoulle 
 

 VENDREDI 8 JUILLET 

Accueil au Local (14h/19h) : 
Tournoi mario kart… A 
partir de 16h tournoi sportif 
au city stade d’Usseau. 
 
 

mailto:animationstesoulle@sainte-soulle.fr
mailto:animationstesoulle@sainte-soulle.fr
mailto:loic.neveu@sainte-soulle.fr
mailto:loic.neveu@sainte-soulle.fr

