
Fiche d’inscription ÉTÉ 2021  - Accueil Jeunes 14-17 ans 

Nom / Prénom du jeune :……………………………………………………………………………...………… : …/….../….../….../…...…

Date de naissance :………………………………………………………………………………...Age :…………………………………..…………..

Nom / Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………..

Mail : …………………………………..……………………………...……..@…………………………………………...  : …/….../….../….../……

Calendrier de réservation (cocher  les journées ou demi-journées de réservation). PR : Panier repas / PN : Pique-nique 

JUILLET 2021

Semaine 1 : du 5 au 9 juillet 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 5 juillet 
 Ouverture accueil jeunes - Berric
  Atelier  PIJ – Gérer son budget
   Préparation bivouac Ploermel

□ oui …………………………..……..…□
non

 Mardi 6 juillet   TSN 44 (téléski nautique) - PN
□ oui …………………………..……..…□

non

Mercredi 7 juillet   Stage PSC 1 – PN ou PR   Soirée Euro 2021 et Barbecue 
□ oui …………………………..……..…□

non

Jeudi 8 juillet   Stage PSC 1 – PN ou PR   Ouverture Berric apéro Blabla 
□ oui …………………………..……..…□

non

Vendredi 9 juillet   COBAC PARK
□ oui …………………………..……..…□

non

Semaine 2 : du 12 au 16 juillet 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 12 juillet  Ouverture accueil jeunes - Berric
  Atelier  PIJ – « Babysitting »

□ oui …………………………..……..…□
non

Mardi 13 juillet   Stage Graff’Action   Bowling - PR
□ oui …………………………..……..…□

non

Mercredi 14 juillet Férié

Jeudi 15 juillet   Stage Graff’Action  Ouverture accueil jeunes
 – La Vraie Croix

□ oui …………………………..……..…□
non

Vendredi 16 juillet   Journée à Carnac + Bouée  / Quartier libre - PN
□ oui …………………………..……..…□

non

Semaine 3 : du 19 au 23 juillet 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 19 juillet  Ouverture accueil jeunes - Berric
  Atelier  PIJ – « 1er Logement »

□ oui …………………………..……..…□
non

Mardi 20 juillet   TSN 44 (téléski nautique) - PN   Barbecue et Blind Test
□ oui …………………………..……..…□

non

Mercredi 21 juillet   Stage  Boxe Éducative  Ouverture accueil jeunes
 – La Vraie Croix

□ oui …………………………..……..…□
non

Jeudi 22 juillet   Stage  Boxe Éducative
 Ouverture accueil jeunes

 – Molac + Graff’Action 
□ oui …………………………..……..…□

non

Vendredi 23 juillet   Accrobranche à Carmor - PN   Pique nique à la plage
et Loup Garou

□ oui …………………………..……..…□
non

Semaine 4: du 26 au 30 juillet 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 26 juillet  Ouverture accueil jeunes - Berric
  Atelier  PIJ

– « Service civique s’engager »

□ oui …………………………..……..…□
non

Mardi 27 juillet   Graff Action Environnement   Soirée  à  organiser
□ oui …………………………..……..…□

non

Mercredi 28 juillet   Stage Graffiti  Ouverture accueil jeunes - Berric □ oui …………………………..……..…□

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux services de Questembert communauté 



non

Jeudi 29 juillet   Stage Graffiti
 Ouverture accueil jeunes

 – Molac
□ oui …………………………..……..…□

non

Vendredi 30 juillet   Plage + soirée + PN
□ oui …………………………..……..…□

non

AOÛT 2021

Semaine 5 : du 2 au 6 août 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée 
Navette 

(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 2 août

 Ouverture
accueil jeunes - Berric

  Atelier  PIJ
– « Trier mes papiers »

□ oui …………………....…………..……□
non

Mardi 3 août   Sortie Photo
□ oui …………………....…………..……□

non

Mercredi 4 août   Stage  photos/vidéos   Cinéma - PN
□ oui …………………....…………..……□

non

Jeudi 5 août   Stage  Photos Vidéos
□ oui …………………....…………..……□

non

Vendredi 6 août   Plage - PN
□ oui …………………....…………..……□

non

Semaine 6 : du 9 au 13 août 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 9 août

Fermé

Mardi 10 août

Mercredi 11 août

Jeudi 12 août

Vendredi 13 août

Semaine 7 : du 16 au 20 août 

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 16 août

Fermé

Mardi 17 août

Mercredi  18 août

Jeudi 19 août 

Vendredi 20 août

Semaine 8 : 23 au 27 août

Dates Matin Midi Après-midi Soirée Navette 
(Si oui merci d’indiquer la commune) 

Lundi 23 août   Jeux de société 
□ oui …………………....…………..……□

non

Mardi 24 août   Shopping à Rennes - PN
□ oui …………………....…………..……□

non

Mercredi 25 août   Cinéma   Soirée Plage -PN
□ oui …………………....…………..……□

non

Jeudi 26 août   Patinoire 
□ oui …………………....…………..……□

non

Vendredi 27 août   Plage + soirée - PN
□ oui …………………....…………..……□

non

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux services de Questembert communauté 



Je soussignée …………………………………………………………………………………………………………………………………...père, mère, tuteur(*) 
de l’enfant nommé ci-dessus, certifie avoir pris connaissance que toutes les journées réservés me seront obligatoirement 
facturés en cas d’annulation hors délai. 
Pour rappel, vous pouvez annuler une inscription, deux semaines avant (jours ouvrés). 

  * Rayer les mentions inutiles                                                      Date :………………………………………………                Signature obligatoire :

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux services de Questembert communauté 


