
Renseignements et Inscriptions

Pour cette édition 2016, nous aurons besoin de toi
pour réhabiliter le jeu d’arc à Canny-sur-Matz.
Tu pourras t’impliquer activement dans la vie 
du chantier et participer à la sauvegarde du 
patrimoine local.

AUTORISATION 
PARENTALE

Je soussigné(e)

Responsable légal de l’enfant

6 J’autorise mon enfant à participer aux activités
d’Anim’Jeunes et à être transporté en minibus par
les animateurs du service.

6 Je certifie sur l’honneur que les vaccins de mon 
enfant sont à jour.

6 J’autorise la direction de l’Accueil à prendre toutes
les mesures d’urgence en cas de maladie ou d’accident.

6 Je suis informé que mon enfant doit disposer d’une 
assurance individuelle de responsabilité civile.

6 J’autorise mon enfant à quitter l’activité avant 
l’horaire défini sur le programme :

oui non

6 J’autorise expressément la captation et la diffusion
des photos de mon enfant, réalisées dans le cadre
des activités du Service Animation Jeunes de la
Communauté de Communes du Pays des Sources.

6 Je reconnais avoir connaissance de l’utilisation qui en
sera faite : expositions, illustration 
d’articles de presse, site web, blog, brochure sur les
activités de l’Anim’Jeunes.

Durée : la durée de l’exploitation est illimitée.

Signature :

Au programme :

Beach soccer, Beach volley, Beach rugby, 

Sand Ball, pétanque, trampolines, 

structures gonflables, babyfoot, tennis de table.

Mais aussi : mini motos, lasergame, tir à l’arc, 

arboescalade, mini-yacht, capoeira...

Venez profiter de nos piscines, de la plage des 

tout petits avec sa pêche aux canards, des grands

jeux organisés par les animateurs.

Permanences d’inscriptions à partir du 25 juin uniquement
aux jours et horaires suivants  :

du mardi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

le samedi de 9h00 à 12h00

ou sur rendez-vous 
Attention : aucune inscription par téléphone

Accueil Ados 
Lassigny et Ressons

Un accueil qui répond 

aux besoins des familles !
Pendant l’été, les animateurs du service Anim’Jeunes
t’accueillent à partir de 8h00 jusqu’au début de ton activité.
Exemple  : tu souhaites participer au tournoi de foot en
salle à Ressons ou au tournoi FIFA à Thiescourt. Tes parents
te déposent au Centre Social de Lassigny ou de Ressons à
partir de 8h00 et à 13h30, les animateurs te transportent
sur le lieu de l’activité. 
Pour tes parents qui travaillent, c’est génial  !
Participation  : 1€ par jour
Prévoir pique-nique - Accueil réservé uniquement aux
jeunes inscrits aux activités prévues dans le programme.

Centre social et culturel de Lassigny 
Mickael FARIA : 03 44 43 51 60

Centre social rural de Ressons-sur-Matz
Antonin TELLIER : 03 44 42 71 13
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Retrouve ton programme sur Facebook : 
Anim’jeunes ou en téléchargement sur 

le site cc-pays-sources.org

Du mercredi 6 au vendredi 15 juillet
(hors weekend)

Téléchargez le programme complet 

sur www.cc-pays-sources.org 

ou sur le facebook Anim’jeunes
11 121098

La plage suite

Du mardi 12 au

samedi 30 juillet

de 10h00 à 19h00

Plage
la

à Lassigny

Chantier
jeunes 14-17

ans

La Communaute de Communes
du Pays des Sources 
vous propose

  Tes vacances
avec Anim’jeunes !

des 
12/17
ans

 jeunes
l  été

2016

Les soirées

Une Plage ouverte à tous qui

réunit les petits et les grands ! 

Venez passer des moments

inoubliables en famille et 

profiter des piscines, 

structures gonflables et 

activités sportives et de loisirs,

sans oublier nos soirées toujours aussi variées

et conviviales...

du Pays des     
Sources

à partir de 20h00

L’association Lassigny Beach vous prépare des repas

variés tous les jours et chaque weekend pour les soirées.

Les midis : barbecue, croque-Monsieur, paninis, 

salades composées

En soirée : 

Vendredi 15 juillet : Steack haché - frites

Samedi 16 juillet : Andouillette*

Mercredi 20 juillet : Croque-Monsieur

Vendredi 22 juillet : Jambon braisé bavarois*

Samedi 23 juillet : Hamburger - donuts

Mercredi 27 juillet : Hot-dog

Vendredi 29 juillet : Moules frites*

Samedi 30 juillet : Repas antillais*

* Sur réservation : 

lassignybeach@gmail.com ou au 06 59 33 19 49

Mercredi 13 juillet : Veillée Révolution française

Vendredi 15 juillet : Soirée Karaoké

Samedi 16 juillet : Veillée Casino Royal 

Mercredi 20 juillet : Veillée Astronomie avec le Club

Andromède

Vendredi 22 juillet : Soirée Bavaroise 

Samedi 23 juillet : Soirée Concert on the Beach

Mercredi  27 juillet : Veillée Mystère à la Tour 

Roland de Lacheny

Vendredi 29 juillet : Soirée Cabaret avec 

Jérémy Cirot et Hervé Isorez

Samedi 30 juillet : Soirée Antillaise

danse, concert et musique

Ambiance maximum assurée !

nouveauté !

Restauration sur la plage

Au programme
2 semaines de chantier, sur la commune de
Canny-sur-Matz, encadré par des animateurs 
et techniciens du Pays des Sources.
Restauration et consolidation de charpentes,
maçonnerie, travaux d’embellissement, des 
animations et une journée loisirs en contrepartie.
L’hébergement se fera en camping dans le parc
du gymnase à Lassigny.

6 Pour plus de renseignements, nous consulter

6 Brevet de natation de 50 mètres

6 Participation : 50 € 
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Nom Prénom

Date de naissance

Commune

Tél en cas d’urgence

Tournoi foot salle
Mercredi 6 juillet
Gymnase de Ressons
Par équipe de 5 joueurs
Prévoir baskets propres

Tournoi Fifa
Mercredi 6 juillet
Salle des fêtes de
Thiescourt

Lasergame
de plein air
Vendredi 8 juillet
Base randonnée
d’Elincourt-Saint-
Marguerite

Soirée DJ'
Vendredi 8 juillet 
Salle des fêtes de Lagny 
Rdv à partir de 19h00 
Participation  : 1€ ou gratuit avec
le Pass’été

Soirée Cluedo
Mercredi 27 juillet
Site médiéval de la
Tour Roland à Lassigny
Rendez-vous sur place 
de 20h à 22h

Inscriptions sur place 

de 14h00 à 18h00

(avec autorisation parentale à découper dans le programme)

Participation : 1 €/jour ou gratuit avec le Pass’été

Séjour sports et aventure
(12-15 ans)

Du 25 au 

29 juillet
Camping 
à Choisy-au-Bac

Au programme
Tir à l’arc, grands jeux, téléski, canoë,  baignade, 
arbo-escalade, randonnées VTT (à apporter) et 
veillées tous les soirs !
Encadré par des moniteurs diplômés
Participation selon le barème CAF
Certificat de non contre indication à la pratique 
des activités multisports

Séjour itinérant
en péniche
(14-17 ans)

Du 8 au 13 Août
Hébergement sur la
péniche

Au programme
Pilotage et matelotage. Des activités de sports 
et de loisirs sont prévues à chaque escale. Kayak,
kayak-polo, baignade, volley, badminton, pêche,
veillée musicale, astronomie et bien d’autres encore.
Encadré par des animateurs diplômés.
Participation selon le barème CAF
Certificat de non contre indication à la pratique 
des activités multisports

Walibi
Jeudi 7 juillet

Participation  : 25€
Pass’été  : 20€
Prévoir pique-nique et goûter
Départ Lassigny  : 8h00
Ressons  : 8h15
Retour Ressons  : 19h45
Lassigny  : 20h00

Pour les inscriptions sur place uniquement

Choix des activités
Cochez les cases souhaitées

• Tournoi de foot en salle
Gymnase de Ressons

• Tournoi Fifa
Salle des fêtes 
de Thiescourt

• Lasergame de plein air
Base randonnée d’Elincourt-
Saint Marguerite

• Soirée Cluedo
Site médiéval de la Tour 
Roland

• Soirée DJ
Salle des fêtes de  Lagny

AUTORISATION PARENTALE

Séjour nautique
(14-17 ans)
Du 18 au 
22 juillet 
Camping au 
Château d’Olonne
(Vendée)

Au programme
Sortie en mer, planche à voile, baignade, 
arbo-escalade, veillées et grands jeux...
Encadré par des animateurs diplômés
Participation  : 220 €
Certificat de non contre indication à la pratique des 
activités multisports et nautiques

Séjour montagne
(12-15 ans)

Du 1er au 5 Août
Hébergement dans un
centre de vacances
à Superbesse (Auvergne)

Au programme
Luge d’été, glisse sur herbe, espace aqualudique,
baignade dans les lacs, randonnées, VTT, tennis,
golf, téléphérique, balade médiévale. Des veillées
sont prévues tous les soirs.
Encadré par des animateurs diplômés
Participation selon le barème CAF
Certificat de non contre indication à la pratique 
des activités multisports

#
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Accès gratuit
pour les activites de proximité 
et la Plage à Lassigny

Réductions
pour les sorties et 
les stages

Nombreux avantages

Les séjours ne sont pas concernés par ces 
réductions. Pass’été à retirer dans les centres 
sociaux et à présenter à chaque activité. 
Prévoir une photo d’identité.

10€

Nom

Adresse

Prénom

Pass’été

LE PASS’ETE

Laser bowling
Mercredi 6 juillet
Départ :
• Lassigny 13h15
• Ressons 13h30
Retour :
• Ressons 16h15
• Lassigny 16h30

Cinéma & Karting
Vendredi 8 juillet
Départ :
• Lassigny  12h45
• Ressons  13h00
Retour :
• Ressons  17h15
• Lassigny  17h30

Cinéma & laser
Mardi 12 juillet 
Départ :
• Lassigny 12h45
• Ressons 13h00
Retour :
• Ressons 17h00
• Lassigny 17h15

Accrobranche
Mercredi 13 juillet
Départ :
• Lassigny 13h00
• Ressons 13h15
Retour :
• Ressons  17h00
• Lassigny 17h15

Tir à l'arc -
Rando Kayak
Vendredi 15 juillet
Départ :
• Ressons 9h45
• Lassigny  10h00
Retour :
• Lassigny  17h15
• Ressons  17h30
Brevet de nata-
tion de 50 mètres
Prévoir pique-nique et goûter
Serviette, maillot de bain, 
casquette, coupe-vent, vêtement
de rechange et paire de vieilles
baskets

Cinéma & Bowling
Mardi 26 juillet 
Départ :
• Lassigny  12h45
• Ressons  13h00
Retour :
• Ressons  17h00
• Lassigny  17h15

Karting & Laser
Mercredi 27 juillet 
Départ :
• Lassigny  13h15
• Ressons  13h30
Retour :
• Ressons  16h30
• Lassigny  16h45

75 6

C’est l’été, il fait chaud, c’est agréable !

Finis les cours, finie l’école, finis les devoirs !

Place aux loisirs et à la détente entre copains !

Le service Anim’Jeunes renouvelle l’Eté des jeunes

et vous propose des activités ludiques de sports

et de loisirs pour les ados.

Bougez avec Anim’jeunes !

Les séjoursEdito

Sommaire

Les sorties minibus

Pour les séjours • Renseignements et inscriptions dans les centres sociaux de Lassigny et Ressons-sur-Matz

• Se munir de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 • Brevet 50m obligatoire • Participation selon les ressources des familles

et le nombre d’enfants à charge • Barème CAF de 40 à 140€ + forfait alimentation de 15 à 30€ selon le séjour.

Les stages

Les animations de proximité

Participation : 10€ - Pass’été 8€

Les sorties bus

Participation 5€ ou 3€ Pass’été

Mountain board à Venette
Mercredi 6 juillet et vendredi 8 juillet
Départ : • Lassigny 9h00 • Ressons 9h15
Retour : • Ressons  12h30 • Lassigny  12h45
Prévoir vêtements confortables - Prêt des protections sur place
Prévoir une boisson et un encas

BMX à Clairoix
Mardi 12 juillet et mercredi 13 juillet

Départ : • Lassigny 9h00 • Ressons 9h15
Retour : • Ressons  12h30 • Lassigny  12h45
Prévoir pantalon et manches longues - Prêt
du vélo et protections sur place
Prévoir une boisson et un encas

Stage médiéval
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Rendez-vous sur place de 10h00-17h00
Prévoir pique-nique et goûter
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