Un été à

SANTENY
Septembre 2018

Des structures jeunesse actives pour vous accueillir !

Rejoignez-nous !
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JUILLET

AU CENTRE DE LO

Les enfants de maternelle et de l’élém
de loisirs ont pu bénéficier de nombre
du mois de juillet.

L’aventure, c’est l’aventure ...
Après une année bien chargée conclue par le spectacle du centre de
loisirs : « Le Pestacle Show » que Broadway nous envie, en route pour
les aventuriers du mois de juillet !!!
Au programme, une semaine Kho-Lanta avec défi physique,
construction de cabanes, dégustation d’insectes et stratégies, plus
communément appelée la grosse arnaque !!! Les animateurs ont
appris à nos p’tits loulous l’art subtil de la triche !!! Si ça c’est pas un
vrai Kho-Lanta !!!
La deuxième semaine était dédiée à Pékin Express ! Enfin Santeny
Express !!! Armés de leur sac à dos, de leur fanion et avec zéro euro
par jour pour s’en sortir mais munis de leur vélo les petits pékinois ont
profité d’une veillée « le centre a un incroyable talent » et d’une nuit
sous tente dans la cour pour récupérer !!! Pour une première, c’était
une vraie réussite !
Et pour finir une semaine Jumanji. Construction du jeu, découverte
de la terre des singes, journée jeux en forêt de Fontainebleau... mais
attention un double 6 et tout peut basculer !!!
Nous n’avons pas vu passer ces vacances !!! Mais elles repasseront
par-là !!! Et nous avons décidé qu’exceptionnellement cette année il n’y
aurait pas de rentrée, donc pas d’école !!! Une année sabbatique en
somme et donc sympathique !!! Vous devriez prochainement recevoir
un sondage : pour ou contre l’annulation de la rentrée scolaire ?!
Dites oui siouplait !!! Et à bientôt les aventuriers sans rentrée !!!
L’équipe d’anims à Sion en Suisse !

Contact : Cyril Angélique
Tél : 01 56 32 44 57
Mail : alsh@mairie-santeny.fr
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OISIRS

mentaire qui ont féquenté le centre
euses activités et sorties tout au long
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14
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CAP JEUNES
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UN ÉTÉ

AU CAP JEUNES

Bénéficiant d’une structure accueill
nous rejoindre, ont pu profiter des
Guillaume et son équipe.
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lante, nos ados, de plus en plus nombreux à
nombreuses sorties et activités concoctées par

Contact : Guillaume Vennat
Tél : 06 34 87 15 51
Mail : capjeunes@mairie-santeny.fr
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CONNEXION
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CHANTIE
& SÉJOUR

A LA CONNEX

Chose promise, chose due
fois encore démontré leur
chantier au cimetière et pe
différents sports lors d’un s

Contact : Fernando Loureiro
Tél : 06 29 32 55 81
Mail : connexionjeunesse@hotmail.fr
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ER JEUNES
R

XION JEUNESSE

e : nos jeunes de la Connexion, après avoir une
investissement et leur engagement lors d’un
endant les festivités du 14 juillet, ont pu s’initier à
séjour en Haute-Savoie.
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