
Séjour pour les ados 

Du  au  Juillet 26 30
2021 

Maison Des Jeunes 
Place Guez de Balzac 16430 
06.07.99. 61.24
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

EN DORDOGNE 



A situation exceptionnelle  infos exceptionnelles, ...
La crise sanitaire que nous traversons nous confronte à une réalité qui nous amène à mettre en place une nouvelle organisation. 
Nous veillerons à l'application des consignes et des gestes barrières afin de garantir la santé des jeunes, de leurs proches ainsi que celle 
du personnel du Sivom des Asbamavis.
Attention ! Les places seront limitées à 12 jeunes ! Nous privilégions, les jeunes habitants le territoire des Asbamavis, les jeunes dont 
le dossier est complet , les premiers à s'inscrire seront les premiers sur la liste. 

Les inscriptions     : 
Les inscriptions seront maintenues à la date du 5 juin 2021 à partir de 8h via un formulaire sur internet.
Nous vous enverrons un lien par mail le 5 juin 2021 au matin qui vous permettra d'effectuer l'inscription de votre (vos) ado(s).
Il sera également disponible sur notre site internet http://asbamavis.fr
Renouvellement  et nouveaux des dossiers     : 
Pour les jeunes n'ayant pas fréquenté la MDJ depuis l'été dernier, merci de remplir un nouveau dossier, à télécharger sur le site
 http://asbamavis.fr ou à venir chercher au bureau. 
Ce dossier sera à déposer ou à envoyer au Sivom des Asbamavis, place Guez de Balzac, 16430 Balzac accompagné des
 documents demandés (attestation d'assurance et copie du carnet de vaccination)

Les activités     :
Pour toutes les activités en lien avec l'eau, baignade, paddle, canoë .. nous aurons besoins d'un certificat de natation à fournir
avant le départ en séjour.

http://asbamavis.fr/
http://asbamavis.fr/


       'LUNDI 26 JUILLET

Matin : Installation du camp
et courses

Après-midi : Découverte du site 
et de la ville la plus proche

Veillé : jeux de sociétés

                   'MERCREDI 28 JUILLET

Matin : Faisons un brunch et des
 petits jeux

Après-midi : Allons nous prélasser 
au bord de l'eau

Veillée : Chabadabada

  
 

                  
                  'JEUDI 29 JUILLET

Matin : Terra aventura

Après-midi : Planche à voile/Optimist/
Stand up paddle/Escalade/Pont de singe/

Tyrolienne/Canoë-Kayak/
Vélo tout terrain/Tir à l'arc

   Veillé : Allons au marché
 de nuit

                 'VENDREDI 30 JUILLET

 Rangement du camp
Départ à 15h00 

Retour prévu entre 17h00-17h30

Nous allons à la base
 de loisirs de Rouffiac

'MARDI 27 JUILLET

Matin : Terra Aventura 

   Après-midi : Planche à voile/Optimist/
stand up paddle/Escalade/Pont de singe/

Tyrolienne/Canoë-Kayak
Vélo tout terrain/ Tir à l'arc

  Veillée : C'est vous qui choisissez





Maison Des Jeunes
Sivom des Asbamavis

Place J-LGuez de Balzac
16430 Balzac

05.45.68.29.34
06.07.99.61.24 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com


