
Centre Bouëssé - la Garenne
7 Route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE
Tél. : 02 41 57 71 10 - centrebouesselagarenne@fol49.org

De 12 à 17 ans

Accueil 
de jeunes

Vacances d’été
du 9 juillet

au 
31 août 2018
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L’Accueil de Jeunes c’est quoi ?
Crée ton projet, organise tes vacances.
Activités sportives, culturelles et manuelles

Inscriptions journée et demi-journée
Durant les vacances d’été, viens pratiquer une activité sportive ou 

culturelle au centre Bouëssé la Garenne.

...et plein d'autres !
Escalade, run and bike, accrobranche, tchoukball, sarbacane, handball, 
basketball, baseball, beach-volley, jeux d’opposition, tennis de table, badminton, 
danse, accrogym, step, LIA, capoeira, roller-hockey, street-surfing, skate... 

Programme tes activités avec l’animateur

Capoeira Roller Kinball VTT Vidéo

 . en discutant avec tes parents et tes copains / copines
 . en téléchargeant le dossier sur www.fol49.org
 . en le complétant et en le faisant signer à tes parents
 . en joignant une copie du quotient familial de ta famille
 . en payant une cotisation de 7 €
 . en payant à l’inscription (chèque, espèces, chèque vacances)

Comment s’inscrire ? Transports
Le Centre Bouëssé La Garenne assure une prise en 
charge des jeunes sur tous les arrêts du tramway 
matin et soir :
Nous empruntons le tramway depuis l’arrêt Angers - 
Roseraie jusqu’à Foch - Haras et depuis l’arrêt Avrillé 
- Ardenne jusqu’à Foch - Maison Bleue.

Nous utilisons également la ligne de bus N°3 de 
Clinique St Didier jusqu’à Levesque (Centre Bouessé 
La Garenne)

1 € par trajet

Dans la semaine, une séance de kayak, escalade et tir à l’arc est programmée


