
Important !
 L'adhésion annuelle à 

l'association Thury Activ' 
de 5 € 

est obligatoire pour 
participer aux activités

Je 
participe Tarifs 

jusqu'à 3 
activités 7 € (*)

de 4 à 6 
activités 13 € (*)

de 7 à 9 
activités 19 € (*)

plus de 10 
activités 25 € (*)

Ces tarifs peuvent baisser en 
fonction du quotient familial

*un supplément peut être 
demandé pour certaines 
activités

Afin d'enregistrer votre 
inscription, vous devez

 vous présenter
   muni de : 

● La photocopie de la carte vitale
● Carnet de santé
● L'attestation CAF avec votre 

quotient familial
● Prévoir le règlement sur place

RAPPEL
Pour des raisons de sécurité et de 

responsabilité, le nombre de places 
disponibles ne pourra pas être dépassé ! 

Des Jeux ! 
Des loisirs 
créatifs !

De la culture !

Animations 
Vacances 

Thury Activ'
LE HOM 

Hiver 2022

Pour les 7-11 ans
INSCRIPTIONS :

Samedi 29 janvier 2022

     Après-midi  de 14h à 17h

A la Salle des pompes 
Et

Mercredi 2 février 2022
Salle Blincow  de 9 à 12 h  ( mairie)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
(sous réserve de places disponibles)

Renseignements : 02 31 79 04 89

Mesures  sanitaires :
 -les enfants doivent porter un masque, 

-lavage des mains en arrivant et en repartant
-gel hydroalcoolique disponible 



Vendredi 11 février

10h-12h :Escalade 1
RDV gymnase (12 places)

14h-16h : Bricolage : un animal 
grimpeur !

 RDV Salle Blincow (24 places)

Mardi 8 février

10h-12h : Tennis de table
RDV collège Roger Bellair (12 places)

14h-16h : Arts plastiques :découpage 
et collage artistique

RDV Salle Blincow  (24 places)

Mercredi 9 février

10h-12h : Volley ball 
RDV gymnase  (12 places)

14h-16h :  Animation 
Bibliothèque :

La conquête de l'espace
RDV  Salle des Pompes

(12 places)

14-16h : Badminton
RDV gymnase  (12 places)

 Mercredi 16 février

10h-12h : Escalade 2
RDV Gymnase (12 places)

10h-12h : Pixel Art
RDV Salle des pompes (12 places)

 14h-16h :  Escalade 3
RDV Gymnase (12 places)

 
14h-16h :Tennis

RDV Gymnase (12 places)

Jeudi 10  février

10h-12h : Cinéma Clap/pas Clap 
Thomas Pesquet  

suivi d'une animation : dans la peau de Thomas 
Pesquet en réalité virtuelle.

Les animateurs seront présents dans la salle 
pendant la séance.

 RDV au cinéma  (24 places) à partir de 8 ans

 

 Lundi 14 février

10h-12h : Les petits débrouillards, 
animations scientifiques sur la 

bio diversité
 RDV Salle Blincow  (24 places)

 
14h-16h : Fabrique un jeu de 

pétanque d'intérieur, puis tournoi.
RDV halle de sport  (24 places)Lundi 7 février

 10h-12h : Jeux de société divers, 
puissance 4 ,échecs ...

 RDV Salle des pompes  (12 places)

14h-16h : Plastique  fou
 RDV Salle des pompes (12 places)

14h-16h : Handball avec un animateur 
du Club SNHBC

 RDV Gymnase (12 places)

Mardi 15 février

10h-12h : Cuisine pour les oiseaux 
RDV Salle Blincow (24 places)

14h-16h : Mini golf 
RDV halle de sport  (12 places)

14h-16h : Jeux de société divers
RDV salle des pompes (12 places) Vendredi 18 février

10h-12h : coloriage magique 
RDV Salle Blincow  (24 places)

13h45-16h30 : Sortie Rollers à 
Donnay

RDV Salle des pompes( 24 places)
Apportez vos rollers, ainsi que les 

protections (poignets, coudes, 
genoux, casque obligatoire !)

Jeudi 17 février

10h-12h : Escrime bouteille 
RDV  halle des sports

(24 places)

14h30-16h : Cinéma : LYNX
Les animateurs seront présents dans la 

salle pendant la séance.
 RDV au cinéma  (24 places) 

à partir de 8 ans

Stage 4 matinées
 

Lundi 7,mardi 8, mercredi 9 et 
vendredi 11

Musique Assistée par Ordinateur 

10h-12h : 
 RDV Salle des pompes (8 places)

12€ le stage.


