
Communauté de Communes
Tél. : 02 37 51 23 24

e-mail : cc.4vallees@wanadoo.fr
1, rue Porte Chartraine

28210 NOGENT-LE-ROITransport à la demande 

sur réservation (uniquement pour 

les jeunes de la C.C.4.V.)

Sur simple appel au  
06 24 61 16 22

plus d’informations sur 
www.4vallees.info

tél : 06.24.61.16.22
responsable du P.R.I.J. : Corinne DELAGE 2011

Semaine 1 : RAID aventure, canoë.

Semaine 2 : Plongée à l’Odyssée de Chartres, équitation, 
karting, astronomie.

Semaine 3 : Escalade, parcours aventure, beachvolley, 
astronomie.

Semaine 4 : Séjour à Bombannes (Gironde, Côte Atlanti-
que), base de loisirs Yvelines.

Semaine 5 : Golf, équitation, karting.

Pour les 10/ 17ans, 
du 22 au 26 août l’après-midi

Semaine gratuite d’activités multisports, organisée par le 
Conseil Général en partenariat avec Profession Sport et 
l’UFOLEP. Par exemple : speedminton, kinball, base ball…  
et MUR D’ESCALADE.

du 29 août au 03 septembre

semaine multi-activités payante.

le P.R.I.J. sera ouvert du 
27 juin au 29 juillet 2011

sur inscription à la semaine.
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Bréchamps

Chaudon

Coulombs

Croisilles

Faverolles

Les Pinthières

Lormaye

Néron

Nogent-le-Roi

Saint-Laurent-la-Gâtine

Saint-Lucien

Senantes

Pour venir jusqu’au 
Point Rencontre 

Information Jeunesse, 
il vous est possible 

d’emprunter le 
TRANSBEAUCE A LA 

DEMANDE. Se renseigner 
auprès du P.R.I.J.

Communauté de Communes des 4 Vallées
Tél. : 02.37.51.23.24 - mail : cc.4vallees@wanadoo.fr

Site Internet : www.4vallees.info

ETE ACTIF 
11/13 ans / 14/17 ans

JUILLET

AOUT



7 Mais aussi Astronomie, cuisine et scrapcoo-
king, fusée à eau, masque en plâtre, atelier spé-
cial filles, modelage, scrapbooking, relooking du 
P.R.I.J., Tennis ballon, accrobasket, pêche, han-
dball, pétanque, bowling, jungle laser, challenge 
sportif, rallye photos, jeux géants du monde, 
veillées à thème, barbecue...

Toutes les semaines seront complétées d’activités 
diverses au choix des jeunes, et ponctuées par 
une soirée.

TARIFS PAR SEMAINE PAR ENFANT
7 Consultable sur www.4vallees.info
7 Chèques vacances et aides C.E.acceptés.

7 La carte P.R.I.J. d’été donne droit à une entrée 
gratuite à la piscine de Nogent-le-Roi chaque jour 
de la semaine après 16h.(uniquement les jeunes de 
la c.c.4.v.).

Toutes les activités sont encadrées par des 
animateurs diplômés.

Le P.R.I.J. 
sera ouvert du 27 juin au 29 juillet 2011

sur inscription à la semaine.

Semaine 1 
27 juin > 01 juillet

7 Bombannes (Gironde, Côte Atlantique) (18 places)
Séjour surf, waterboard, planche à voile
7 Base loisirs Yvelines (piscine à vagues, beach 
volley, beach foot...)

7 Golf
7 Equitation
7 Karting

7 RAID Aventure (16 places)
Course d’orientation, carabine laser, run et bike 
VTT, descente en canoë rivière, nuitées à Eclu-
zelles
7 Canoë

7 Plongée à l’Odyssée de Chartres (12 places)
7 Equitation
7 Karting
7 Astronomie

7 Escalade (base de loisirs Buthiers)
7 Parcours aventure
7 Beach rugby
7 Astronomie

Semaine 2
04 > 08 juillet

Semaine 4
18 > 22 juillet

Semaine 5
25 > 29 juilletSemaine 3

11 > 15 juillet


