
 



Programmes vacances - Infos pratiques :
 Comment inscrire mes enfants ?

1) Je télécharge la fiche d’inscription sur www.grandchampdesfontaines.fr ou je la 
récupère au format papier au SAJ. (Inscription uniquement via cette fiche)

2) Je remplis la fiche d’inscription :

 ● Si un seul enfant inscrit au SAJ : J’indique les souhaits de mon enfant en cochant  
       les cases correspondantes aux activités souhaitées.

 ● Si plusieurs enfants inscrits au SAJ : J’indique les souhaits de chacun de mes  enfants  
         en inscrivant son prénom dans les cases correspondantes aux activités souhaitées.

3) Je retourne la fiche d’inscription complétée avant la date butoir : le 29/01

4) L’équipe du SAJ valide ou non chaque demande d’inscription

	 ● À l’issue de la période d’inscription, je reçois un mail indiquant l’ensemble des  
         activités auxquelles mon enfant est définitivement inscrit.

	 ● Pour les activités très plébiscitées : sélection par tirage au sort + priorité  
   donnée aux jeunes n’ayant pas encore réalisé l’activité souhaitée au cours des  
         vacances précédentes.

5) Je règle le montant correspondant à l’intégralité des activités réservées.

 ● La semaine qui suit la validation des inscriptions - Dans la boîte aux lettres du SAJ.

 ● Par chèques vacances, espèces (avec l’appoint) ou chèque (à l’ordre du Centre des finances  

                          publiques). Si j’ai des avoirs, ils seront automatiquement pris en compte.

	 ● En cas de non-règlement des activités : inscriptions annulées.

6) Si je fais une demande d’inscription après la date butoir : le 29/01

	 ● Demandes prises en compte par ordre d’arrivée.

	 ● Inscriptions possibles en fonction du nombre de places disponibles jusqu’à la  
          veille de l’activité.

Service Animation Jeunesse
1 bis, rue de Jarlan - 44 119 Grandchamp-des-Fontaines

02 40 77 15 80 - animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr
Facebook : Saj Gdf / Instagram : saj_gdf



Mercredi 15 février Souhaits
Stop Motion - Jour 2 Gratuit Matin

Custom le salon de jardin 
du SAJ Gratuit Journée

Trottinette au Hangar 5  € / 8 € HC Après-midi

Mardi 14 février Souhaits
Stop Motion - Jour 1 Gratuit Matin

Film surprise et quiz au Gén’eric 4  € / 6 € HC Après-midi

Préparation buffet du casino Gratuit Après-midi

Préparation déco du casino Gratuit Après-midi

Soirée casino
Espace culturel 4  € / 6 € HC Soirée

Lundi 13 février Souhaits
Tournoi raquettes Gratuit Après-midi

Jeux de société Festival 
Double 6 Gratuit Après-midi

Patinoire 13 - 17 ans 6  € / 8 € HC Après-midi

Accueil du soir 13 -17 ans Gratuit Soirée

Fiche inscription - Semaine 1 : du 13/02 au 17/02
À retourner complétée pour le 29/01/2023

10 - 14 ans 14 - 17 ans 10 - 17 ans

Nom de famille : ...........................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................

................................................................................................................................................



Jeudi 16 février Souhaits
Projet séjour d’été 11-14 ans Gratuit Matin

Tournoi de basket Gratuit Matin

Galèrapagos grandeur nature Gratuit Après-midi

Session aquarelle Gratuit Après-midi

Visite nocturne 
au Musée des Arts 2 € / 4 € HC Soirée

Repas partagé / Watch party 
Juventus – FC Nantes Gratuit Soirée

Vendredi 17 février Souhaits
Tournoi de futsal géant 

ouvert à tous 
Accueil au complexe

Gratuit Après-midi

Match de volley 
Nantes – St Nazaire le derby 4 € / 6 € HC Soirée

Stop-motion  : Martin vous repropose une animation stop-motion, mais cette fois-ci du-
rant deux matinées ! Prépare tes plus jolies figurines (si tu en as) et viens créer sur deux jours les 
scénettes de ton choix. 

 Mardi 14/02 et Mercredi 15/02   Matin  De 10 à 14 ans  Gratuit

Soirée Casino : À l’Espace culturel Jacques Prévert, les services jeunesses se réunissent et 

vous proposent une grande soirée casino ! Un buffet sera préparé et une décoration vous plonge-
ra dans une ambiance particulière… Faites place aux bluffeurs !

 Mardi 14/02  Soirée  Dès 10 ans  4 € / 6 € HC

Custom le salon de jardin du SAJ  : Venez créer un nouveau canapé pour le 

salon de jardin du SAJ ou repeindre les deux déjà existants. Les passionnés de bricolage, c’est le 
moment de briller ! 

 Mercredi 15/02  Journée  Dès 10 ans  Gratuit

Zooms de la semaine



Mardi 21 février Souhaits
Jeu Kosmopolit  : intègre une 

brigade de cuisine Gratuit Matin

Time’s up de la mort  Gratuit Après-midi

Découverte de 
jeux de société Gratuit Après-midi

Création de bougies Gratuit Après-midi

Mardi transpi
hand, volley Gratuit Soirée

Fiche inscription - Semaine 2 : du 20/02 au 24/02
À retourner complétée pour le 29/01/2023

10 - 14 ans 14 - 17 ans 10 - 17 ans

Nom de famille : ...........................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................

................................................................................................................................................

Lundi 20 février Souhaits
Initiation au 

dessin mangas 
10-13 ans 

8 € / 10 € HC Matin

Initiation au
 dessin mangas

13-17 ans
8 € / 10 € HC Après-midi

Poule, renard, vipère 
et grands jeux Gratuit Après-midi

Aprem’ crêpes 3 € / 4 € HC Après-midi

Projet séjour d’été 
14-17 ans et repas Gratuit Soirée



Vendredi 24 février Souhaits
Consoles rétrogaming et borne 

d’arcade au SAJ - 10-13 ans  Gratuit Matin

Consoles rétrogaming et borne 
d’arcade au SAJ - 13-17 ans Gratuit Après-midi

Jeudi 23 février Souhaits
Loup-Garou Gratuit Matin

Cuisine découverte d’un pays 4 € / 6 € HC Journée

Jump XL (parc à trampolines) 16 € / 19 € HC Après-midi

Mercredi 22 février Souhaits
Projet séjour d’été 10-12 ans Gratuit Matin

Tournoi de balle au camp Gratuit Matin

Patinoire 10-13 ans 6  € / 8 € HC Après-midi

Pyramide des défis Gratuit Après-midi

Ciné-club 13-17 ans Gratuit Après-midi

Soirée karaoké et raclette 4 € / 6 € HC Soirée

Initiation au dessin mangas : Participez à une initiation autour de la technique 
du dessin mangas ! Durant 3h, vous créez des personnages (corps, visage, expression) dans vos 
propres décors, en compagnie de Quentin de l’atelier « le coquillage et l’oreille ».

 Lundi 20 / 02  Matin ou Après-midi  Dès 10 ans  8 € / 10 € HC

Time’s up de la mort : Inspiré du jeu « Service compris », vous tentez en équipe de 
deviner un maximum de personnages avant l’élimination de tous. Dans le dojo, en grandeur na-
ture, vous ne manquerez pas d’espace pour vos meilleurs mimes !

 Mardi 21/02  Après-midi  De 10 à 14 ans  Gratuit

Ciné-club  : Pour cette nouvelle édition, participez à des mini-jeux autour du cinéma ! De-

vine le titre, retrouve les acteurs et les génériques de films cultes !

 Mercredi 22/02  Après-midi   Dès 13 ans  Gratuit

Zooms de la semaine



Ouverture du SAJ en animation
En période de vacances

Accueil du lundi au jeudi de 14 h à 18 h et le vendredi de 14 h à 17 h

Hors Vacances
Accueil le mercredi de 14 h à 18 h ++ animations
Projets ponctuels les vendredis et/ou samedis.

S’insrire au Service Animation jeunesse
Pour toute nouvelle inscription au SAJ,

 merci de prendre rendez-vous :

02 40 77 15 80
 animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

Mars

Souhaits
Cookies 

+ Prog’ des animations Gratuit Mercredi 01/03
Après-midi

Livraison de viennoiseries
Jeunes inscrits

 à l’autofinancement
Gratuit Samedi 11/03

Après-midi

Fall guys IRL au local 
Dans le cadre des «Soirées sans écran» Gratuit Mercredi 22/03

Après-midi

10 - 14 ans 14 - 17 ans 10 - 17 ans

Nom de famille : ...........................................................................................................

Prénom(s) : ..................................... / ..................................... / ..................................... 



Stop-motion
Martin vous repropose une animation 
stop-motion, mais cette fois-ci durant deux ma-
tinées ! Prépare tes plus jolies figurines (si tu en 
as) et viens créer sur deux jours les scénettes de 
ton choix. 

 Mardi 14/02 et Mercredi 15/02  Matin 
 De 10 à 14 ans  Gratuit

Soirée Casino
À l’Espace culturel Jacques Prévert, les services 

jeunesses se réunissent et vous proposent une 
grande soirée casino ! Un buffet sera préparé et 

une décoration vous plongera dans une ambiance 
particulière… Faites place aux bluffeurs !

 Mardi 14/ 02  Soirée 
 Dès 10 ans  4 € / 6 € HC

Custom le salon de jardin 
Venez créer un nouveau canapé pour le salon 
de jardin du SAJ ou repeindre les deux déjà 
existants. Les passionnés de bricolage, c’est 
le moment de briller ! 

 Mercredi 15/02  Journée 
 Dès 10 ans  Gratuit

HC = Hors commune / Crédits photos : ©teen moovie stop camp - ©Freepik



Service Animation Jeunesse
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Initiation au dessin mangas  
Participez à une initiation autour de la technique 
du dessin mangas ! Durant 3h, vous créez des 
personnages (corps, visage, expression) dans 
vos propres décors, en compagnie de Quentin 
de l’atelier « le coquillage et l’oreille ».

 Lundi 20 / 02  Matin ou Après-midi 
 Dès 10 ans  8 € / 10 € HC

Time’s up de la mort
Inspiré du jeu « Service compris », vous tentez 
en équipe de deviner un maximum de person-
nages avant l’élimination de tous. Dans le dojo, 
en grandeur nature, vous ne manquerez pas 
d’espace pour vos meilleurs mimes !

 Mardi 21/02  Après-midi 
 De 10 à 14 ans  Gratuit

Ciné-club
Pour cette nouvelle édition, participez à des 

mini-jeux autour du cinéma ! Devine le titre, 
retrouve les acteurs et les génériques de films 

cultes !

 Mercredi 22/02  Après-midi  
 Dès 13 ans  Gratuit


