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s à destination des jeune
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de 11 à 17 ans.
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er août
1
i
d
n
u
L
‘‘Speed water raid’’

Aventures
Sports

du 8 juillet
au 5 août
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Vendredi 8 juillet (repas non fourni)
Parc Astérix

Parc
Asterix

Viens t’amuser avec tes amis au parc Astérix !
22 €
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Lundi 11 juillet
Journée plage à Fort-Mahon !

Une journée plage au soleil, ça te tente ?
10 €
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Mardi 12 juillet
Viens défier tes copains au billard
ou t’amuser sur une borne d’arcade

Petite journée tranquille avec billard, borne d’arcade,
baby et activités en fonction de vos envies.
10 €
(11 - 13 ans)

Visiteris
de Pa

Mardi 19 juillet
Allons à Forges-les-Eaux faire du paintball !

Petite journée tranquille avec billard, borne d’arcade,
baby et activités en fonction de vos envies.
10 €
(14 - 17 ans)

Vendredi 15 juillet (repas non fourni)
INTERCENTRES « Japan expo » à Paris

Fais le plein de mangas, découvre les traditions japonaises, rencontre
les invités, goûte la cuisine nippone et passe un moment inoubliable !
10 €
(11 - 17 ans)

Paintball

On s’amuse à se tirer dessus avec des billes de peinture au paintball !
12 €
(14 - 17 ans)

Jeudi 21 juillet
Direction Amiens pour faire un échange
de patate !

Mercredi 13 juillet

ran

Viens t’amuser le matin en jouant au tchoukball et terminer
l’après-midi sur Mario Kart et au billard !
10 €
(14 - 17 ans)

Mercredi 13 juillet
Allons visiter Paris et voir la Tour Eiffel !
(11 - 13 ans)

ama

Lundi 18 juillet
« Sport and gaming »

Mercredi 20 juillet
Tournoi de street de basketball

Direction Paris en train et métro ! Découvrons la capitale
avec la grande Tour Eiffel !
10 €
(14 - 17 ans)

Cat

Un camping avec piscine, du lundi au vendredi !
Et en prime, de l’initiation au catamaran !
100 € la semaine (11 - 13 ans)

Mardi 12 juillet
Allons visiter Paris et voir la Tour Eiffel !

10 €

Japan expo

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
On part en camping à Cayeux-sur-mer

Un petit tournoi 3vs3 au basket. Remporte le tournoi
et repars avec des ballons de basket !
10 €
(14 - 17 ans)

e
Échatnagte
de pa

Et oui, vous serez en groupe avec une patate. Votre but est de
l’échanger contre l’objet le plus insolite. Revenez avec l’objet le plus
« fun » et passez la journée à vous amuser à Amiens.
10 €
(14 - 17 ans)

Vendredi 22 juillet
Journée détente

Direction l’étang pour réaliser une gamelle d’eau et se tirer dessus
avec un pistolet à eau. Activités en fonction de vos envies.
10 €
(14 - 17 ans)
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QUOI FAIRE
été 2022

Picardie Verte
Communauté de Communes

du 8 juillet au 5 août

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
On part en camping à Cayeux-sur-mer

Lundi 1er août
INTERCENTRES « Speed Water Raid ! »

Un camping avec piscine, du lundi au vendredi !
Et en prime, initiation au catamaran !
100 € la semaine
(14 - 17 ans)

Jette-toi à l’eau et relève les défis face à tes « anims » !
Arriveras-tu à les battre ?
(Activité en piscine privatisée)

10 €

Lundi 25 juillet
« Sport and gaming »

Piscine

Nous remettons notre coupe en jeu.
Crée ton équipe pour remporter ce nouveau tournoi.
10 €
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Jeudi 4 août, (Repas non fourni)
Direction Bagatelle pour s’amuser !

Un petit tournoi 3vs3 au basket. Remporte le tournoi
et repars avec des ballons de basket !
10 €
(11 - 13 ans)
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Vous êtes prêts à faire le maximum d’attractions ?
18 €
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Vendredi 5 août
Olympiades pour le dernier jour !

Et oui, vous allez être en groupe avec une patate. Votre but est de
l’échanger contre l’objet le plus insolite. Revenez avec l’objet le plus
« fun » et passez la journée à vous amuser à Amiens.
10 €
(11 - 13 ans)

mot

On termine les vacances avec des Olympiades créées
par les animateurs ! Plein de jeux pour s’amuser !
10 €
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Vendredi 29 juillet
Journée détente

Direction l’étang pour réaliser une gamelle et se tirer dessus
avec un pistolet à eau. Activités en fonction de vos envies.
10 €
(11 - 13 ans)

Centre Social Rural du secteur de Grandvilliers Formerie
32 rue Frédéric-Petit - 60210 Grandvilliers
03 44 46 75 41 - 06 02 55 77 74
Plus d’information sur www.centresocial-grandvilliers.fr
jeunesse@csrgrandvilliers.fr
Facebook : Valentin Promeneur Du Net
Intagram : Promeneurdunetcsr
Snapchat : ValentinPDN
www.centresocial-grandvilliers.fr

e

Mercredi 3 août
Challenge Cup des Centres

Mercredi 27 juillet
Tournoi street basketball

Stop

atell

Vous êtes en groupe et vous devez créer
et réaliser votre Stop motion. Allez-vous pouvoir nous faire rêver ?
10 €
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Mardi 26 juillet
Allons faire du paintball à Forges-les-Eaux !

Jeudi 28 juillet
Direction Amiens pour faire un échange
de patate !

(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Bag

Mardi 2 août
On fait du Stop motion !

Viens t’amuser le matin en jouant au tchoukball et terminer
l’après-midi sur Mario Kart et au billard !
10 €
(11 - 13 ans)

On se tire dessus avec des billes de peinture au paintball !
12 €
(11 - 13 ans)

Stree
basketbtall

Parc

- Club Ados ouvert de 8h à 18h au centre social rural
- Ramassages et déposes possibles à la demande devant la mairie de votre commune
- La formule à la semaine comprend le repas du midi, le goûter et la ou les sortie(s)

Centre Social Rural
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QUOI FAIRE
été 2022

Picardie Verte
Communauté de Communes

du 8 juillet au 5 août

Vendredi 8 juillet
Parc Astérix

Par TOUTATIS ! Impossible n’est pas Gaulois !
C’est parti pour une journée riche en sensations et en partage !
22 €

Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet
Mini-camp à Fort-Mahon plage

Parc x
Astéri

Mini-séjour de 3 jours et 2 nuits au camping 3 étoiles Le Vert Gazon
de Fort-Mahon.
Activités : Activité surprise, rando à vélo et découverte des lieux,
Journée plage, beach volley et piscine, veillées.
Tout est pris en charge: transport, activités, repas et encadrement.
75 € le mini-camp (clôture des inscriptions le 24 juin)

Vendredi 15 juillet
INTERCENTRES « Japan expo » à Paris

Fais le plein de mangas, découvre les traditions japonaises, rencontre
les invités, goûte la cuisine nippone et passe un moment inoubliable !
10 €

Lundi 18 juillet
Aqua Slide Park

Viens t’amuser dans ce parc aquatique aux structures gonflables
plus délirantes les unes que les autres !
(Brevet de natation 25m nage libre ou test d’aisance aquatique obligatoire)

18 €

Mardi 19 juillet
Rafting

Au programme : découverte du rafting, un sport d’équipage,
sur la base nautique de Picquiny.
(Brevet de natation 25m nage libre ou test d’aisance aquatique obligatoire)

12 €

Mercredi 20 juillet
« Xtrem Rolling Bulle et accrobranche »

Rentre à l’intérieur d’une bulle géante de 3 m de diamètre. Expérience unique en Ile-de-France à Cergy ! Attache-toi et descends
une pente d’environ 70 m. Fous rires assurés !
Expérience suivie d’un parcours d’accrobranche.

ranche
Accrob

(Taille requise : 1m40)

18 €

Jeudi 21 juillet
« Baywatch : on the beach and in the sea ! »

Arrête tout et mets-toi à l’eau ! Viens participer à une compétition
sportive sur la plage et dans l’eau : rapidité, esprit d’équipe et entraide seront de la partie.
8€

Cam

ping

Vendredi 22 juillet
« Paris by night »

Viens découvrir la capitale de nuit à vélo en suivant
les participants à la traditionnelle rando roller du vendredi soir !
(Activité en après-midi et soirée, dépôt le soir en minibus au domicile)

15 €

Japan expo

Beach
volley

Raftin
g
Paris t
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Picardie Verte
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Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Camp en Dordogne à La Roque-Gageac

Séjour de 5 jours et 4 nuits au camping La Butte (piscine avec
toboggans) à La Roque-Gageac, l’un des plus beaux villages de
France.
- Découverte des environs (Sarlat, Castelnaud-la-Chapelle etc.) par
le biais de diverses animations.
- (Canoë sur la rivière Dordogne, randonnées pédestres
et à vélo, baignade et veillées).

ac
e-Gage

qu
La Ro

(Brevet de natation 25m nage libre ou test d’aisance aquatique obligatoire)

Tout est pris en charge: transport, activités, repas et encadrement.
150 € le camp (clôture des inscriptions le 24 juin).

Lundi 1er août
INTERCENTRES « Speed Water Raid ! »

Jette-toi à l’eau et relève les défis face à tes « anims » !
Arriveras-tu à les battre ?
(Activité en piscine privatisée)

8€

Mardi 2 août
« Hide or hunt : Opale Laser ! »

Se cacher ou chasser ? Et si on allait à l’Opale Laser ? Ce laser game
de plein air mêle sable et forêt. En équipe, tu devras faire des choix,
créer des alliances et en assumer les conséquences ! Pourras-tu,
dans une même partie, te cacher pour survivre et chasser pour gagner le jeu ?
12 €

Mercredi 3 août
« Perdus au milieu de nulle part »

Courses à étapes et à épreuves en équipe contre-la-montre.
Sauras-tu retrouver le chemin ?
8€

r
Opale Lase

Jeudi 4 août
Rando à cheval

e
iscin

P

Randonné
vélo e

Canoë

Centre Social Rural
du Secteur de Marseille-en-Beauvaisis
Rue Ferdinand-Buisson - 60690 Marseille-en-Beauvaisis
03 44 46 26 22
csr.morganefrancois19@gmail.com - romainlefranc@orange.fr
(merci d’envoyer vos mails aux 2 adresses)
Facebook : Centre Social Rural du secteur de Marseille en Beauvaisis
Instagram : csr_jeunes_marseille.en.bvs
Snapchat : morgane_pdnet

Randonnée équestre et/ou jeux équestres tous niveaux
dans la campagne en Picardie Verte.
12 €

Vendredi 5 août
« The BBQ Mood Bar ! »

En journée, confection d’un repas de type « barbecue »,
dégustation et visionnage d’un film.
10 €

Rand
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- Accueil gratuit possible à partir de 7h30 (avant le début des activités)
dans les ALSH de Saint-Omer-en-Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis et
Milly-sur-Thérain.
- Ramassage et dépose organisés sur les 3 ALSH
- Une certaine autonomie sera laissée aux participants en sous- groupes
en fonction des animations
- Nouveauté : Pré-inscription en ligne !

Nouveau
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Picardie Verte
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du 8 juillet au 5 août

Centre Social Rural
du secteur de Songeons

Vendredi 8 juillet
Visite d’une caserne des pompiers et « raid »

d’une
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ca mpiers
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Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
14-17 ans : camping Vert gazon à Fort-Mahon

Visite de la caserne des pompiers de Songeons suivie d’un après-midi
« raid » avec des épreuves sportives
8€

Au programme : camping avec piscine, baby-foot, billard etc. Gère
ton budget d’activités avec ton groupe (cinéma, plage, location de
vélos…). Veillée organisée par les animateurs.
125 € la semaine de camp

Lundi 11 juillet
Pétanque

Lundi 25 juillet
- Manipulation de reptiles

Tournoi en simple et en double, en solo ou en équipe.
Atteins la 1ère place !
8€

Suite de la découverte des reptiles. Après les lézards et les serpents,
tu découvriras d’autres espèces comme les tortues, les rats et les
poissons et d’autres encore plus impressionnantes. Surprise !
(11 - 13 ans et 14 - 17 ans)

Mardi 12 juillet
Rando vélo « Avenue Verte »

- À la poursuite de l’orchidée

ARTHUS

BOUTIN

Journée vélo sur l’Avenue Verte de Forges-les-eaux à Dieppe.
8€

Par
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Piscine

Viens à bout des énigmes et trouve le remède
pour lequel cette fleur est primordiale.
(11 - 13 ans)

Mercredi 13 juillet
Thoiry

- Parkour

Viens relever des défis en famille dans le parc zoologique de Thoiry !
15 €

Différentes épreuves sont présentées en 1vs1.
Sois le plus rapide. Entre vitesse et obstacles, il faut être
le premier arrivé ou bien le premier à attraper.
(14 - 17 ans)

Vendredi 15 juillet
INTERCENTRES « Japan expo » à Paris

8 € la journée

Fais le plein de mangas, découvre les traditions japonaises, rencontre
les invités, goûte la cuisine nippone et passe un moment inoubliable !
10 €

ulatiosn
p
i
n
a
M
ptile
de re

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Camping 11-13 ans
à « l’espace Vert des Trémières »
De Saint-Quentin-en-Tourmont

Au programme : camping avec piscine, aire de jeux etc. Gère ton
budget d’activités avec ton groupe (cinéma, plage, location de vélos, etc.). Veillée organisée par les animateurs.
125 € la semaine de camp

Japan expo
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Centre Social Rural
du secteur de Songeons

Mardi 26 juillet
Pêche

Pêche

Direction l’étang de Sommery pour une initiation à la pêche. Attrape
le plus possible de poissons dans ce concours et rapporte-les à la maison pour le repas familial.
8€

Mercredi 27 juillet
Gaming zone « Supreme World Cup »

Les « qualifs » sont passées et tu as gagné un maximum de points. À toi
de jouer pour tenter d’être sur le podium de Just Dance, Fifa, Gang
Beast, Mario Kart, Rubber bandits. De superbes lots sont à gagner !
8€

Gam
in
Sup g zone
Wor reme
ld C
up

Jeudi 28 juillet
Biathlon

Montre ton talent de tireur d’élite avec le club de tir La Sentinelle de
Gournay-en-Bray.
8€

Vendredi 29 juillet
Activ’jump

Lundi 1er août
INTERCENTRES « Speed Water Raid ! »

Jette-toi à l’eau et relève les défis face à tes « anims » !
Arriveras-tu à les battre ?
(Activité en piscine privatisée)

8€

Mardi 2 août
Paintball

Nouveau lieu, nouveau décor, nouvelles épreuves en solo
et en équipe.
12 €

Mercredi 3 août
« Challenge Cup des Centres »

Nous remettons notre coupe en jeu.
Créé ton équipe pour remporter ce tournoi.
8€

Jeudi 4 août
« Squick game 2 »
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Les premières épreuves n’étaient qu’un avant-goût… L’homme masqué est de retour avec de nouvelles épreuves. Seul.e ou en équipe, tes
décisions sont primordiales et tes choix doivent être judicieux.
8€

Une matinée au parc d’Isle à Saint-Quentin
avant un Trampoline Park plus grand
pour plus de « fun ».
15 €

Vendredi 5 août
Bagatelle

Acti

v’jum

Direction le parc Bagatelle
pour finir les vacances d’été en beauté !
18 €

p

Centre Social Rural du secteur de Songeons
17 impasse du Petit-Pont - 60380 Songeons
03 44 82 30 62 ou 07 48 73 37 90
jeunesse.peri.songeons@orange.fr
Plus d’information sur www.centresocialsongeons.fr
Facebook : Centre Social Songeons
Intagram : guillaume_ados.pdn.songeons
Snapchat : guicsrpdn

elle

- Ramassage des jeunes possible dans votre commune
(En faire la demande auprès des animateurs.)
- Accueil possible à partir de 8h au Centre Social Rural
- Préinscriptions possibles avec le dispositif ‘‘Promeneur du Net’’ (pdn)

t
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Communauté de Communes
de la Picardie Verte

Coordination Jeunesse :
Picardie Verte
Communauté de Communes

pdelacroix@ccpv.fr
03 44 04 53 90
www.picardieverte.com

Pour les inscriptions :

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique, photos : stock.adobe.com sauf mention contraire / 03.06.22

Renseignez-vous par téléphone auprès des Centres Sociaux Ruraux qui
vous communiqueront les détails des activités. En fonction des effectifs
de jeunes inscrits, des sorties et animations pourraient être mutualisées
entre les CSR.

