
Programme vacances             

d’ été 2019 

Vous pouvez vous préinscrire dès la réception du programme des vacances,.                       

Les préinscriptions peuvent  se faire par mail, téléphone ou dans les locaux  

pendant les temps d’accueil. 

 
Les pré-inscriptions pour les vacances d’été se terminent le mercredi 26 juin. 

L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation des animateurs, le  jeudi 27 juin. 

 

Fermeture des 3 locaux du lundi 5 août au vendredi 16 août. 

Des fermetures exceptionnelles sont possibles durant les vacances, pour raisons de sorties ou 

de séjours avec les jeunes. Des affichages informatifs seront mis en place.  

 

 
 

SIVOM du secteur de Ligné  

3 place de la Perretterie 44850 LIGNÉ                                           

Tél. 02 51 12 20 04                                  

sivomligne@orange.fr 

 

Soirée « Tchao l’été » !  

Mercredi 28 août 

   L’été touche à sa fin... 

L’équipe d’animation vous propose de venir partager un barbecue, 

jouer et surtout s’amuser sur le dance floor !  

 En plus de ce programme, des activités seront proposées durant 

l’été, en fonction de vos envies et vos idées : 

Pour rester connecté aux infos des locaux jeunes, n’hésitez pas à nous 

suivre sur Instagram:  

Une plaquette de séjours est disponible dans vos locaux,  

ou sur demande par mail/téléphone :   

• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet pour les -14 ans:  

séjour à Parthenay (79) 

• Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, pour les 14-17 ans :  

séjour à Pouancé (49) 

mailto:sivomligne@orange.fr


Skate-park le hangar à Nantes 

    Mardi 9 juillet    

Viens pratiquer du BMX , du skate et du roller (matériel 

fourni) dans un Skate Park couvert de 5300m² à 

Nantes, accompagné d’un rider professionnel !  

*N’hésite pas à amener ta trottinette freestyle (non fournie) , ton 

casque et tes protections si tu en as. 

Tournoi du local’ados 

Jeudi 18 juillet      

Viens défier tes amis par 

équipes de 2 au ping-pong, 

billard,  jeux de société, baby-

foot et sur console !   

Journée au parc des Naudières 

Mardi 23 juillet   

Trampolines, châteaux gonflables,  

pédalos, tyroliennes, luges , défis…  

Soirée Escape Game  

Jeudi 11 juillet      

Sauras-tu résoudre l’énigme ?  

Viens essayer le seul 

Escape Game de 

Nantes animé par de 

vrais acteurs ! 

Jeux de ballon 

Jeudi 25 juillet   

Futsal, 

Balle américaine, 

Football à 3 équipes, 

Balle au camp, 

Jeux sportifs, 

Balle à 4 camps... 

Soirée film + Pizza maison 

Mardi 30 juillet 

Après-midi cuisine pour façonner les 

pizzas que nous mangerons le soir 

devant un film !   

Soirée Poker 

Mercredi 24 juillet  

Découverte du Poker,  

  entre l’art du bluff et la stratégie !   

Soirée jeux en réseau 

Mardi 16 juillet  

Surpriiiise  !                   

Voyage à Nantes 

Jeudi 1 août  

Et si on organisait notre voyage à 

Nantes, le temps d’une journée?  

PS: Voyage en transport en commun ! 

Paintball 

 Mardi 20 août   

Viens recouvrir de peinture tes amis !
                          

Soirée karting en plein air à Ancenis 

 Mercredi 21 août  

 

Initiation BMX 

Vendredi 23 août 

Découverte de la pratique du BMX,  

dans un lieu dédié à cette pratique , 

et avec un professionnel !  

Une journée baignade, balade,    

bronzette & grands jeux 

Mardi 27 août 

 

 Viens passer la journée à l’étang de 

Oudon, baignade, Molkky, détente et 

grands jeux au programme  

Journée inter-locaux  

   Vendredi 30 août  

                        

Une journée de folie en    

perspective !  

Tir à la corde, Laser game, 

grands jeux, barbecue, soirée 

film en plein air et plein 

d’autres surprises !  



Date Activité 

Horaires de rendez-vous  

 Horaires de retour                                                  

    Ligné              Mouzeil             Le Cellier 

Tarif 
A ne pas 

oublier 

09/07 
Skate-park le   

hangar à Nantes 

13h15 

— 

18h15 

13h 

— 

18h30 

13h30 

— 

18h 

D 

Tenue de sport 

Si vous avez: 

casque et protec-

tions (fournis si 

besoin) 

11/07 Soirée Escape Game 

18h15  

— 

 22h 

18h  

— 

22h15 

18h  

— 

22h15 

D Pique-nique 

16/07 
Soirée jeux en 

réseau 

Rendez-vous à 19h au Cellier- fin a 22h  

Pas de navette, covoiturage privilégié 
Gratuit Pique-nique 

18/07 
Tournoi du       

local’ados 

Rendez-vous à 14h30 au Cellier—fin à 17h  

Pas de navette, covoiturage privilégié 
Gratuit Fairplay 

23/07 
Parc des   

Naudières 

9h15 

— 

18h 

9h15 

— 

18h 

9h15 

— 

18h 

A 
Pique-nique, 

tenue adaptée ! 

24/07 Soirée poker 

18h30  

— 

22h 

18h15 

 — 

22h 

18h45 

— 

22h 

Gratuit Pique-nique 

25/07 Jeux de ballon 

11h  

— 

17h 

10h45  

— 

17h15 

10h20 

— 

 17h35 

Gratuit 

Pique-nique, 

tenue et chaus-

sures de sport 

30/07 
Soirée film + pizza 

maison 
2€ Ta bonne humeur 

Rendez-vous à 18h30 à Ligné—fin à 22h 

Pas de navette, covoiturage privilégié 

Date Activité 

Horaires de rendez-vous  

 Horaires de retour                                                  

    Ligné              Mouzeil             Le Cellier 

Tarif 
A ne pas 

oublier 

01/08 Voyage à Nantes A Pique-nique 

Pas de navette - Rendez-vous 8h45 au local’ados de Ligné 

Retour vers 18h  

Transport pour la sortie: transports en commun 

20/08 Paintball 

13h45 

— 

17h15 

13h30 

— 

17h30 

13h30 

— 

17h 

D 

Tenue qui ne 

craint pas la 

peinture,  

Chaussures 

fermées 

21/08 Soirée karting 

17h 

— 

22h15 

17h15 

— 

22h 

17h15 

— 

22h15 

D 

12 ans minimum 

Pique-nique 

Chaussures 

fermées 

23/08 Initiation BMX  

13h10 

— 

18h25 

 13h25 

— 

18h40 

13h40 

— 

18h10 

C 

Tenue du sport 

(BMX et casque 

fournis) 

27/08  
Baignade et grands 

jeux 

10h15 

— 

18h 

10h 

— 

18h15 

10h 

— 

17h45 

Gratuit 

Pique-nique, 

maillot de bain, 

serviette 

28/08 
Soirée Tchao l’été 

à Mouzeil 

18h25 

— 

22h 

18h40 

— 

22h15 

18h10 

— 

22h30 

2€ 
Ta plus belle 

tenue !  

30/08 Journée inter-locaux 

11h15 

— 

22h45 

11h 

— 

22h30 

10h45 

— 

23h 

A 
Pique-nique 

(midi) 

JUILLET AOÛT 


