
Réunion de 
présentation de l’été 

2022 Bougez-vous
 de 19h00 à 20h00

Mairie de Saint Denis 
en Val



Inscription été 2022

Inscriptions bougez-vous 
ouvertes depuis le 2 Mai 2022

ØPossible sur le portail famille si dossier à jour.

ØDate limite d’inscription le 03 juin, mais attention 
places limitées !



Équipe été 2022

équipe juillet : équipe août :
 Mark Angélique
Chloé Félix
Thomas C Thomas C
Thomas P Thomas P
Fiona Julie



Organisation été 2022
Juillet : du lundi 11/07/22 au  vendredi 29/07/22

Août : du lundi 01/08/22 au vendredi 26/08/22
A) Objectifs prioritaires pour l’été 2022

Les intentions éducatives de l’équipe de direction pour l’été, un fonctionnement dans la continuité des vacances d'hivers et de printemps.                

 L’animation, au delà du jeu (valeurs, intentions…).

 Proposer des supports d'animations assez large pour permettre à chacun de trouver sa place (sportif ou moins sportif, culturel, artistique..).

 Créer du lien entre les jeunes sur une période définie (inscription à la semaine, des nuitées, des veillées.)

 Permettre à chaque jeune de participer à des sorties chaque semaine sans coût supplémentaire pour la famille.

 B) Un groupe de jeunes, des activités

 Les jeunes de 11 à 13 ans.

 Les jeunes de 14 à 17 ans.

– « L’équipe d'animation se laisse la possibilité de mettre en place un découpage différent des tranches d’âges en fonction  du nombre d'inscrits. »





















Nuits au centre et veillées

Tranche quotient 
familial

1 2 3 4 5 6

0 à 
465

466 à 
599

600 à 
710

711 à 
1200

1201 à 
2500

2501 et 
+

Dionysiens 2.92 € 3.95 € 5.19 € 6.50 € 7.23 € 7.94 €

Hors commune 8.46 € 9.10 € 9.79 € 10.71 € 11.95 € 13.08 €

Dates Désignation
Date-limite 

d'inscription

Mercredi 20 juillet Nuit au entre 01 juillet

Mardi 26 juillet Veillée  inter-ville 01 juillet

Mercredi 3 août Veillée labyrinthe de 
Beaugency 01 juillet

Jeudi 4 août

Nuit au centre 
(soirée mousse et 

laser game 
nocturne)

01 juillet

Jeudi 11Août

Nuit au centre 
(soirée mousse et 

laser game 
nocturne

01 juillet

Jeudi 18 Août
Veillée « un dîner 
presque parfait »

01 juillet

Jeudi 25 Août Veillée  inter-ville 01 juillet

Supplément uniquement pour 
les nuitées



Merci pour votre 
attention, vous pouvez 
poser vos questions…
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