
     

 

            

 
Programme jeunes (collégiens) 

 

➔ Paintball (200 billes) et Baby-Foot géant (1h) à Viré : Mercredi 07 juillet 

Prévoir : Pique-nique avec pains de glace, goûter, bouteille d’eau dans un sac à dos.  
Tenue : Prévoir vêtements qui ne craignent pas, pantalon long, baskets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➔ Escalade à Solutré (3h le matin) et jeux collectifs l’après-midi : Lundi 12 juillet 
Prévoir : Pique-nique avec pains de glace, goûter, bouteille d’eau dans un sac à dos.  
Tenue : Prévoir vêtements de sports, baskets 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

➔ Trampoline Park à Macon (2h le matin) et jeux collectifs l’après-midi : Mardi 20 juillet 

Prévoir : Pique-nique avec pains de glace, goûter, bouteille d’eau dans un sac à dos.  
Tenue : Prévoir vêtements de sports ; venir avec vos chaussettes anti-dérapantes  
si vous en possédez 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
➔ Le Pal à Dompierre sur Besbre : Mercredi 28 juillet  

Prévoir : Pique-nique avec pains de glace, goûter, bouteille d’eau dans un sac à dos.  
Tenue : Prévoir casquette et baskets 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Lieux Départ Retour 

Matour : arrêt de bus église 11h10 17h25 

Dompierre : parking du stade Les Meuniers 11h15 17h20 

Tramayes : parking salle des fêtes 11h35 17h00 

Trambly : parking auberge relais routier 11h00 17h35 

Clermain : arrêt de bus terrain de basket en 
face de l’Etape 

11h35 17h00 

Lieux Départ Retour 

Matour : arrêt de bus église 8h40 16h30 

Dompierre : parking du stade Les Meuniers 8h45 16h40 

Tramayes : parking salle des fêtes 9h00 16h00 

Trambly : parking auberge relais routier 8h30 16h20 

Clermain : arrêt de bus terrain de basket en 
face de l’Etape 

9h00 17h20 

Lieux Départ Retour 

Matour : arrêt de bus église 8h50 16h15 

Dompierre : parking du stade Les Meuniers 9h15 16h40 

Tramayes : parking salle des fêtes 9h10 16h50 

Trambly : parking auberge relais routier 9h00 16h25 

Clermain : arrêt de bus terrain de basket en 
face de l’Etape 

9h30 16h30 

Lieux Départ Retour 

Matour : Place de l’église 8h00 17h40 

Dompierre les Ormes : Parking Stade les 
Meuniers  

8h30 17h15 

Tramayes : Parking salle des fêtes 8h00 17h45 

Trambly : Parking auberge relais routier 8h15 17h30 

Clermain :  arrêt de bus terrain de basket en 
face de l’Etape 

8h10 17h35 
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Pour chaque sortie : Port du masque obligatoire 
Le masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire. Venir avec un masque grand public porté, 
et prévoir en plus 2 autres masques dans une petite pochette en tissu ou en plastique (sac de congélation) dans le 
sac à dos pour pouvoir le changer à midi et en avoir un de secours). 
 

 

Merci de nous prévenir dès que possible en cas d’absence   � 03-85-59-76-58 / 06-89-61-82-12 

Les activités sont conditionnées par la législation et les conditions sanitaires en vigueur ainsi que par la météorologie.  

Les activités peuvent aussi être annulées à l'initiative du SEJ. 

Nous vous prévenons en cas d'annulation. 

*Conseils pour les pique-niques (préconisations de la DDSV) 
Les menus doivent être composés avec des aliments qui se conservent à température ambiante. 
Exemples de produits possibles :  - Pain - Salade verte - Tomates cerises - Radis - Emmental (ou comté, gruyère, Beaufort...) 
    - Chips - Jambon cru - Saucisson sec - Pâté en boite (à tartiner au dernier moment) 
    - Fruits (ou fruits secs) - Compotes (gourde individuelle) - Biscuits secs - Barre de céréales 
 
Exemple de produits à bannir :  - Jambon blanc (petit salé, viandes cuites...) - Beurre - Mayonnaise 
    - Tout autre produit non stable à température ambiante. 


