
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vacances d’été 2021 

Du 12 juillet au 27 août 2021 

Animé « Mario » 

Du 12 juillet au 16 juillet 2021 
  

Une semaine d’activités et de jeux entourés de 

vos personnages préférés. Prends garde à 

Browser et aux peaux de banane qui 

pourraient venir perturber la tranquillité de 

cette semaine. Tes vacances seront rythmées 

par une olympiade, de la musique, des jeux 

vidéos, des grands jeux élaborés autour de 

l’univers de Mario. 
  

        

Aventure 

Du 26 juillet au 30 juillet 2021 

Est tu prés-e à partir à l’aventure ? En cuisine 

avec les goûters et le repas du vendredi, mais 

aussi en bricolage pour créer des épées pour 

jouer au Troll Ball. Tu auras l’occasion durant 

cette semaine de te confronter au troll qu’y a 

eu la mauvaise idée de kidnapper Robert, ainsi 

que plein de jeux en plein air. Le vendredi nous 

partirons en balade à vélo. Vélo, casque et 

pique – nique obligatoire.  

  

  

Eau et plein air Partie 2 

Du 02 août au 06 août 2021 

C’est le retour ! Tu te souviens ?  

Pour cette deuxième partie, nous allons garder 

tes jeux préférés et surtout… en rajouter ! 

Encore plus d’eau, de plus grandes batailles 

d’eau… 

En plus du côté eau, nous allons réaliser des 

jeux de raquettes, du Volley - Ball, des glaces à 

plein de goût, des Mister freeze et… 

 

 

Séjour « Koh Lanta » 

Du 19 juillet au 23 juillet 2021 
  

Le chalet de Bussang t’accueille cette semaine 

pour une semaine où tu devras montrer le 

guerrier qui sommeille en toi ! 

Nous allons te permettre de tester tes limites, 

te défier à d’autres participants aux célèbres 

épreuves de « Koh Lanta », 

Qui de l’équipe rouge ou jaune va remporter 

la semaine ?  
  

        

 

Et si ces vacances étaient tes 
meilleures vacances … 
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Tout en grand 

Du 23 août au 27 août 2021 

Dernière semaine des vacances, mais 

surement la plus GRANDE ! 

On a compris que tu aimais les jeux, les 

activités, la cuisine… 

Alors maintenant, imagine que pendant une 

semaine tu feras tout cela en GRAND ! 

Nous serons à la hauteur, et toi ? 

Question : Tu te crois capable de te repérer 

dans une grande ville ? 

  

  

 « Fort Boyard » 

Du 16 août au 20 août 2021 

Félindra tête de tigre ! 

C’est le moment de venir faire gagner de 

l’argent à l’association de votre choix ! 

Pour cela, à l’aide de Passe Partout, du Père 

Fourrasse et tant d’autres vous allez devoir 

réussir les épreuves mises en place pour avoir 

assez de temps pour récupérer les pièces dans 

la fosse aux tigres ! 

 

Japon 

Du 09 août au 13 août 2021 

Nous savons que tu aimes regarder ou lire des 

Mangas ! Nous savons aussi que tu aimes les 

animés. Alors toute cette semaine, nous allons 

te permettre de découvrir cet art. 

En plus de cet art, nous allons te permettre de 

découvrir la culture japonaise. 

Le Japon est aussi un des plus grands créateurs 

de défis drôles. Tu es prêt à participer à une de 

leurs émissions ? 

  

 

Documents à fournir 

 Dossier d’inscription, 
(Téléchargeable sur le site www.damelevieres.fr), 

 Copie de l’avis d’imposition ou non – 
imposition 2020 sur revenus 2019 ou 
quotient familial (janvier 2021) ou aide 
au temps libre CAF 2021, 

 Attestation de responsabilité civile. 

Modalités de dépôt 

A partir du lundi 10 mai 2021 

 Au foyer des jeunes, 
Du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 

 Boîte aux lettres, 
Ce trouvant au début du parking, 

 Par mail 
fdjdam@orange.fr 

 Par Messenger 
Foyer des jeunes de Damelevières 

Fonctionnement 

 Accueil matinal de 7h00 à 9h00 

 Accueil de loisirs de 9h00 à 17h00 

 Accueil du soir de 17h00 à 18h00 

 

Nombre de place limitée  
à 24 personnes 

 

 

Le foyer des jeunes est accessible pour des 

adolescents de 11 à 17 ans. A travers nos 

accueils de loisirs en foyer libre ou pendant 

les vacances nous souhaitons travailler sur 

des intentions éducatives telles que : 

 Le respect, 

 La sociabilisassion, 

 L’autonomie, 

 La responsabilisation. 
 

L’équipe d’animation se composera de 

 Deux directeurs diplômés BPJEPS LTP, 

 Un(e) animateur(trice) BAFA. 
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