
Espace Jeunesse 

www.ville-lethor.fr 

>PROGRAMME 

   VACANCES 

[Espace Jeunesse] 

Tu as entre 11 et 18 ans  

et tu habites Le Thor ? 

Espace Jeunesse City Biou 
20, chemin des Moulins 

84250 LE THOR 

Tél : 04 90 02 32 41 

E-mail : espace-jeunesse@ville-lethor.fr 

[ INFOS / CONTACTS ] 

Tu souhaites participer aux 

activités de l’Espace Jeunesse  ? 

Une multitude d’activités  

à découvrir pendant l’été ! 

Formalités 

Inscriptions 

Tarifs 

- Etre âgé de 11 à 18 ans 

- Être adhérent à l’espace jeunesse 
   (priorité aux Thorois) 

Vous recevrez un mail de  confirmation le mardi 23 

mai,  pour vous informer des stages auxquels votre 

enfant est inscrit. Les jours d’inscriptions sont :  
 

 les mercredis 24 et 31 mai, 7 et 14 juin :  

9h-12h/14h30-18h30 

les mardis 7 et 13 juin: 16h-18h 

 les jeudis 1, 8 et 15 juin : 16h-18h30 

Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial. 
 

    Stage 2 jours : 18 points 

    Stage 2 jours avec Bivouac: 23 points 

 Stage 3 jours : 21 points 

 Stage 3 jours avec Bivouac : 26 points 

 Stage 4 jours avec Bivouac : 36 points 

 Stage 4 jours avec Bivouac : 41 points 

   Stage 5 jours : 45 points 

   Stage 5 jours avec Bivouac : 50 points 

 
Nous acceptons la carte temps libre (qui remplace les chèques loisirs)   



1ère Semaine 

 Du lundi 3 au jeudi 6 juillet 

STAGE AQUATIQUE 
Baignade à la mer, Speedwater, bouée tractée, 

baignade au lac, cinéma plein air 

2ème Semaine 

 Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 

STAGE NATURE 
accrobranche, balade et baignade  aux 

Calanques de Sujiton, descente de Collias en 

canoë,  grands jeux sportifs et bivouac 

3ème Semaine 

 du lundi 17 au vendredi 21 juillet 

STAGE BUBBLE 
Stand up paddle, SPA à Montbrun, bubble,  

balade au Toulourenc, grands jeux sportifs et bivouac  

4ème Semaine 

 Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 

STAGE DEFIS 
Stand up paddle, 100% loisirs, dévalkart, baignade à la mer, 

rosalie, grands jeux sportifs et bivouac 

 Du lundi 24 au jeudi 27 juillet 

STAGE DES ANCIENS 
Bouée tractée, blop jump, speedwater, grands jeux 

sportifs et bivouac 

5ème Semaine 

6ème Semaine 

 Du lundi 7 au mercredi 9 août 

MINI CAMPS SUMMER  
Organisé avec 2 autres clubs jeunes : Ile du Frioul, 

baignade à la mer, rosalie, balade en catamaran,  

100% loisirs 

 Du lundi 7 au vendredi 11 août 

STAGE ANIMAUX 
Visite d’aquarium, zoo de Peaugres, balade à cheval, 

grands jeux sportifs, baignade à la mer, et bivouac 

 Du lundi 10 au mercredi 12 juillet 

STAGE MER 
Plongée sous marine, balade et 

baignade  aux Calanques de Sujiton, 

grands jeux sportifs et bivouac  

 Du mardi 25 au vendredi 28 juillet              

STAGE KAYAK 
Initiation au kayak, descente de Collias en canoë, kayak 

de nuit, observation de la faune,  

baignade à la mer 

 du lundi 31 juillet au mercredi 2 août 

SEJOUR MONTAGNE A PUY ST VINCENT 
 activités qui seront choisies par les jeunes inscrits au 

séjour. Réunion le mercredi 14 juin. 

Possibilité de faire : trottinette tout terrain,  

VTT, accrobranche, rafting, bouée tractée, parapente,  

parc animalier…. 

Et jeudi 3 et vendredi 4 août 

STAGE RETOUR 
Diaporama, baignade à la mer 

 du lundi 17 au jeudi 20 juillet 

    STAGE FAST 
Dévalkart, bouée tractée, bubble, grands 

jeux sportifs et bivouac  

+ de 14 ans 

 Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 

STAGE FESTIVAL 
Spectacle au festival d’Avignon, 

baignade à la mer 

+ de 15 ans 

 du lundi 17 au vendredi 21 juillet 

STAGE SPEED 
Water Tag, ski nautique, bubble, piscine à 

toboggan, baignade au Toulourenc 

 vendredi 7 juillet (20h au Bourdis) 

SOIREE JEUX EN FAMILLE 
Venez passer un moment convivial en jouant. 

Tous les jeux sont expliqués par les 

animateurs 

 Du mardi 11 au jeudi 13 juillet 

STAGE FREESTYLE 
Initiation, découverte des skate park 

de la région : trottinette, skate 

 Jeudi  

20 juillet 

SOIREE 

FESTIVAL 
Spectacle au 

festival 

d’Avignon 

 Le jeudi 3 et vendredi 4 août 

STAGE FUN 
Téléski, cuisine, grands jeux 

 

 Le jeudi 10 et vendredi 11 août 

STAGE EVASION 
Zoo de Peaugres, grands jeux sportifs, et bivouac 


