
                          ASSOCIATION LA GRANGE 
                   

         VACANCES DE PRINTEMPS 
           Du 19 au 28 AVRIL 2022 

 

PASS-JEUNES MULTI-ACTIVITES 

De 7 à 15 ans selon les activités 
 
 

Gratuit pour tout adhérent à l’association  
 

Ce 14ème Pass est organisé par l’association lors des 
vacances scolaires (sauf vacances de Noël). 
Il a pour objectif de faire découvrir aux participants 
des animations socio-culturelles et sportives qui 
sont parfois organisées avec le concours 
d’associations locales. Elles sont encadrées par 
Aurélien éducateur salarié et des bénévoles de « La 
Grange ». 

 

 Mardi 19 avril de 14h00 à 16h00 : 
CANOE, KAYAK, PADDLE :  
A la « Maison de l’Adour » à Larrivière-Saint-Savin. 
Rendez-vous à 14h00 à la base nautique. 
Encadrement : Aurélien Menut éducateur salarié et 
bénévoles de La Grange. 
Prévoir : Chaussures fermées, cordon pour les 
lunettes et un change. 
 

 Mercredi 20 avril de 14h00 à 16h00  
GRIMPE D’ARBRES :  

 Au parc municipal de Larrivière. 
 Encadrement : Aurélien MENUT éducateur salarié     
et bénévoles de La Grange. 
Prévoir : pantalon ou short long, chaussures 
fermées et élastique pour cheveux longs. 

 

 Jeudi 21 avril de 14h à 16h 
DISC GOLF :  
Au parc municipal de Larrivière. 
Encadrement : Aurélien Menut éducateur salarié et 
bénévoles de La Grange. 
 

 Vendredi 22 avril de 13h30 à 16h30  
Vélo tout terrain :  
Aux Saligues de Bordères ou Renung. 
Rendez-vous 13h30 à l’ancien presbytère, retour 
vers 16h30. 
Transport en Mini-bus et remorque. 
Encadrement : Aurélien MENUT éducateur salarié et 
bénévoles de l’association. 
Prévoir tenue adapter et VTT. 
 

 Jeudi 28 avril de 14h00 à 16h00 
ARTS PLASTIQUES : 
A l’ancien presbytère  
Encadrement : Lydie Floch illustratrice et Nicole 
Manciet 
Prévoir blouse. 
(www.dessin.lydiefloch.fr) 
 

Transmettre obligatoirement à 
l’association : 

 

-   Bulletin d’adhésion signé et le règlement 
(15 € par enfant ou 30 € famille de 2 enfants, 
 3€ supplémentaires par enfant au-delà de 2) 
 

-  Certificat médical de non contre-indication pour 
les activités sportives proposées (multisports) 
 

-  Autorisation parentale pour les enfants non 
accompagnés 
 

-  Fiche d’inscription ci-contre 
Tenue : vêtements adaptés à l’activité 
 
 

Réservation obligatoire : 
05.47.87.91.55 - 06.01.17.38.94 

lagrangedesaintsavin@netcourrier.com 
 

(Laisser un message hors des permanences) 
 
 

 
 
FICHE D’INSCRIPTION 

             19 AU 28 AVRIL 2022 

     
            à retourner à l’association 
 

Au plus tard le 

VENDREDI 15 avril 

     (Inscription obligatoire nombre de places limité) 
 

Nom :                                    Prénom :  
 

      Date de naissance complète : 
 
 

Je m’inscris à (cocher les activités choisies) : 
 

 Canoë/Kayak/Paddle 
 Grimpe d’arbres 
 Disc Golf 
 V.T.T. 
 Art plastiques 
 
 

Rendez-vous pour chaque animation ¼ d’heure 
avant la séance 
 

Déplacement en bus 9 places et covoiturage 
(parents et La Grange) pour animations à 
l’extérieur.  
 
Activités pouvant être annulées en   fonction de 
la météo. 
 

Goûter offert en fin d’activité. 
 

         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   
     

http://www.dessin.lydiefloch.fr/
mailto:lagrangedesaintsavin@netcourrier.com

