
Peinture Minibus
12-17 ans
du mardi 1er au vendredi 4 juillet

Horaires : de 10h à 12h – de 14h à 17h

Le but : repeindre le minibus utilisé pour les 
sorties à partir de la maquette réalisée

RDV au Terrier des Galoupiaux à Janailhac
(Ramassage possible sur Nexon : informez l’équipe)

En fonction de son avancée, le projet pourra s’étaler 
jusqu’au samedi 5 juillet ( ?)

Prévoir repas du midi (sauf mercredi : repas offert) 
et tenue adaptée

Participation gratuite

Sac’ados sports
12-17 ans
du lundi 7 au vendredi 11 juillet

Horaires : de 10h à 12h – de 14h à 16h
sauf vendredi : de 10h à 18h

4 sports à découvrir sur 4 jours à Nexon
et un tournoi avec d’autres structures le vendredi 

à St-Pardoux – sports proposés : 
> Boule lyonnaise > Tir à l’arc

> Rugby > Base Ball

un certificat de natation est nécessaire pour le vendredi
 (50 m, délivré en piscine)

Prévoir repas du midi et tenue de sport adaptée
Participation : 15 euros / semaine

Ticket culture jeunes
Des entrées à 2 euros pour différents spectacles de 

La Route du Cirque, des Médiévales de Lastours

tickets à retirer à l’A.A.J.P.N.
réservés aux jeunes de 12 à 20 ans de la Communauté de 

Communes du Pays de Nexon

Chantier de jeunes
12-17 ans              

du mardi 15 au vendredi 18 juillet
Horaires : de 10h à 12h – de 14h à 17h

Nettoyage de La Lande près de l’Atelier Musée de la Terre 
aux Tuileries de Puycheny :
> Débroussaillage, nettoyage du terrain,…
Le programme reste encore à définir

La participation à ce chantier est gratuite et bénévole.
Prévoir repas du midi et tenue adaptée

Séjours – Caf’évasion
* Puy de Dôme et Ardèche

10 au 16 août - 16-17 ans
Séjour itinérant, activités sportives et culturelles

* Ile d’Oléron – 21 au 27 août
14-15 ans
Kayak de mer, char à voile, catamaran, surf,…
Activités restant encore à valider

Séjours sous tentes – 7 jours / 6 nuits

Les documents pour l’inscription et le montant de la 
participation financière seront délivrés par l’équipe 

d’animation. Pour les deux séjours, un certificat de natation 
est exigé (50 m, délivré en piscine).

Jeux en fête
Mardi 5 août aux Tuileries de Puycheny

Après-midi jeux – gratuit et ouvert à tous
A partir de 15 h – Barbecue en soirée

Les jeunes qui le souhaitent pourront y animer des jeux 
qu’ils auront réalisés ou ceux fournis par la structure.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Mme*, M.* (nom)……………………
agissant  en  qualité  de  père*,  mère*,  tuteur  légal* 
autorise mon fils, ma fille* :

……………………………………………………………
à  participer:
(cocher la ou les cases correspondantes)

 au Projet Peinture du minibus
    du 1er au 4 juillet 2008 
 au Chantier de jeunes
    du 1er au 4 juillet 2008 
 à la Semaine Sac ados sports (1)
    du 7 au 11 juillet 2008
 à Jeux en fête – mardi 05/08/08

J'autorise  le  responsable  à  prendre  toutes  les 
décisions  concernant  les  soins  médicaux  et 
chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas 
d'accident.

(1)  J’effectue  le  règlement  pour  rendre  effective 
l’inscription (uniquement pour sac ados sports)

Personne à prévenir en cas d'accident:

 ……………...........................................
 
Tél.:…………………………

Fait à Nexon, le ………………………………….
Signature des parents 
(précédée de la mention "lu et approuvé")

(*rayer les mentions inutiles)

Autorisation à remettre à     :  
AAJPN – Espace Rousseau 87800 NEXON
Tél. : 05 55 58 11 05 – fax : 05 55 58 17 22



 INFORMATIONS IMPORTANTES

La participation à toutes ces activités (y compris aux 
chantier de jeunes) nécessite 

l’adhésion AAJPN 2007-2008 (9 euros)

Un ramassage en minibus sur les différentes 
communes de la CCPN pourra être organisé, 

renseignez-vous auprès de l’équipe

Le règlement des activités peut se faire par :
 Tickets loisirs CAF
 Passeports vacances CAF
 Chèques vacances

L’autorisation parentale jointe n’est
valable que pour sac’ados sports, le projet 

minibus et jeux en fête, d’autres documents 
d’inscription seront fournis par l’équipe pour le 

chantier et les séjours.

Contact :

Association d’Animation et de 
Jeunesse du Pays de Nexon

Espace Rousseau 87800 NEXON
Tél. : 05 55 58 11 05 - Fax : 05 55 58 17 22

Mail : pij.nexon@wanadoo.fr
Site : http://aajpn.free.fr
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