
11   15 ans

Transport des jeunes

Ramassage possible sur demande dans toutes les communes du Territoire

sous réserve de possibilité. Les déplacements liées aux activités sont

assurés par le centre social.

Adhésion (facturée une fois par an) :

1 adolescent : 5€

2 adolescents : 10€

Plusieurs membres de la famille : 15€

Ramassage : 1€ aller-retour

Repas : 3,69€

Toute inscription sera due, si désistement aucun remboursement sauf sur

présentation d’un certificat médical.

T a r i f s

Quotient familial Tarif demi-journée Tarif 
journée

Tarif chantier graff
(3 jours)

De 0€ à 450€ 0,50€ 1€ 3€

De 451€ à 600€ 1€ 2€ 6€

De 601€ à 750€ 1,75€ 3,50€ 13€

Supérieur à 750€, MSA ou 
autres

2,25€ 4,50€ 16€
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Karting
le  lundi 16 juillet

Viens t’essayer au kart sur le circuit de Nevers / Magny-Cours.
Durant 3 sessions de 10 minutes, tu pourras ressentir les plaisirs de
la vitesse sur un circuit revêtu comme la piste Grand Prix et
comparer tes temps avec tes copains grâce au
chronométrage électronique qui prend en compte les temps des
tours couverts. Prévoir un pique-nique
Rendez-vous à 11h à la Cité des Enfants de Lormes et retour au
même endroit vers 17h. Pas de transport le soir

Nombre de places : 12 Tarif : tarif journée + 19€

Chantier GRAFF 
du mardi 10 au jeudi 12 juillet

Viens t’essayer à la bombe de peinture et participer à 
l’embellissement du mobilier communal à Pouques-Lormes.
Les repas seront pris à l’ESAT.
Rendez-vous chaque matin à 9h à la cité de Lormes 
et retour au même endroit vers 17h
Nombre de places : 5

Tarif : tarif chantier + 3,69€ par repas

Journée à Paris
le  vendredi 13 juillet

Viens visiter l’aquarium « Sea Life Paris Val d’Europe » et découvrir de
nombreuses espèces marines.
L’après-midi viens au Parc des Félins, unique au monde avec ses 26
espèces de félins sur les 36 (sur)vivants sur notre planète.
Départ à 6h15 à la Cité des Enfants de Lormes, retour au même endroit
vers 20h.
Pas de transport ce jour-là !! Prévoir un pique-nique !
Tarif : 25€ Nombre de places : 8

Journée festive de fin d’été
Le jeudi 16 août

Viens fêter la fin de l’été à l’espace 
aquatique « Îlot Corail » de Varennes-
Vauzelles.
Tu découvriras le bassin de 25 m; le bassin 
ludique équipe d’un banc à bulles et d’un 
contre courant, du toboggan de 70 m…
Départ à 10h de la Cité des Enfants de 
Lormes et retour à 18h au même endroit.
Prévoir un pique-nique.
Pas de transport ce jour-là.
Tarif : tarif journée + 3€
Nombre de places : 8



Laser Game
le vendredi 27 juillet

Viens passer une après-midi au laser game de Nevers : 2

sessions de 20 minutes dans un labyrinthe réalisé sur

plusieurs niveaux qui propose un espace de jeux de 500

m² représentant l’intérieur d’un vaisseau spatial.

Départ à 11h15 à la Cité des Enfants de Lormes, retour au

même endroit vers 17h30. Nous mangerons au Mac

Donald
Tarif : tarif journée + 13€ Nombre de places : 16

Journée aux Settons « Glissland »

le mercredi 1 août 

► Viens découvrir le Flyboard : le pilote se tient debout sur une
plateforme reliée par un long tuyau souple à l’embarcation, ses pieds
sont fixés par une paires de bottes à la manière des snowboards.
L’eau sous pression produite par l’hydrojet de la motomarine est
acheminée vers des buses à jet et fourni une poussée qui permet de
monter jusqu’à 15m dans les airs ou de plonger tête la première dans
l’eau.

► Viens essayer le Blob jump : immense réservoir d’air posé sur
l’eau. Une personne est assise dessus , une autre saute d’une
plateforme sur l’autre extrémité du réservoir et va provoquer le
catapultage de la personne assise plusieurs mètres dans les airs avant
de retomber dans l’eau.
Départ à 9h de la Cité des Enfants de Lormes et retour au même
endroit vers 17h. Prévoir un pique-nique

Nombre de places : 12 Tarif : tarif journée + 29€

Journée à 
« Street Art City » 

le lundi 30 juillet 

Viens découvrir une véritable CITY dédiée au STREET ART.
Plus de 70 fresques murales réalisées par des Artistes du monde
entier.
Une découverte architecturale et artistique éblouissante en
immersion totale.
En Auvergne, dans l’Allier à Lurcy-Lévis. L’endroit est composé d’un
bâtiment de 4 étages, 14 mètres de haut, 53 mètres de long, 11
mètres de large, abrite 128 chambres d’où son nom HOTEL 128.
Aujourd’hui désaffecté, il est entièrement livré aux Artistes du
monde.
Prévoir un pique-nique. Pas de transport ce jour-là !!

Rendez-vous à 9h à la cité de Lormes et retour au même endroit
vers 18h.
Nombre de places : 8

Tarif : tarif journée + 3€
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Simulation Chute Libre 

en soufflerie
le jeudi 26 juillet

Viens t’essayer à la chute libre en soufflerie
(parachutisme indoor) en Saône et Loire. Tu seras porté par des 
vents allant jusqu’à 250 km/h sans redouter le vertige ou 
l’appréhension d’un  saut dans le vide à 4200 mètres.

Rendez-vous à 11h à la Cité des Enfants de Lormes 
et retour au même endroit  vers 18h.  
Pas de transport ce jour-là !! 
Prévoir un pique-nique !

Nombre de places : 12 Tarif : tarif journée + 24€



Après-midi au bowling «Magic 
Boulevard» de Nevers 

le lundi 13 août 

Viens passer une après-midi de détente au bowling
de Nevers équipé de 10 pistes informatisées.
Tu pourras perfectionner ta technique lors de deux
parties.
Pas de transport le soir !!
Rendez-vous à 13h à la cité de Lormes et retour au
même endroit vers 17h30.
Nombre de places : 8

Tarif : tarif demi-journée + 11€
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Tournoi sportif 
à Château-Chinon

le mardi 24 juillet
Viens passer une journée de tournoi sportif à Château-Chinon avec

d’autres jeunes du département. Tu pratiqueras du rugby, du foot, du hand,
de la course / trail.

Prévoir un pique-nique, deux paires de basket (une pour l’intérieur et

l’autre pour l’extérieur).

Départ à 9h15 à la Cité des Enfants de Lormes et retour à 18h au même

endroit. Pas de transport ce jour-là !!
Tarif : tarif journée Nombre de places : 8

Espace Aquatique
« Amphitrite » Montbard

le  mercredi 25 juillet
Viens passer la journée à la piscine «Amphitrite » à Montbard : 
1 bassin ludique extérieur de 150 m2 et 3 bassins couverts,
toboggan de 45 m, bassin d'apprentissage, jets massants, bain
à remous, pataugeoire, plage aménagée.
Nous prendrons un pique-nique sur place. Pas de transport le 
soir
Rendez-vous à 9h à la Cité des Enfants de Lormes et retour au 
même endroit vers 18h.  
Prévoir un maillot de bain (slip de bain pour les garçons) 
et une serviette.      Prévoir un pique-nique
Nombre de places : 8 Tarif : tarif journée + 3€

Le Pal
le vendredi 10 août

Journée au Pal pour ressentir des sensations fortes
ou douces, découvertes des scènes de la vie
sauvage…
Prévoir un pique-nique.
Départ à 7h de la cité de Lormes et retour au même
endroit vers 20h30.
Nombre de places : 8
Tarif : 24€


