
 Pour les ados de 11 à 17 ans, du 18 au 22
juillet, camping à la base de loisirs avec

itinérance à vélo toute la semaine, en inter
centre avec la commune de St Eloi de

Fourques.

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT 2022

VACANCES D’ÉTÉ

En partenariat avec les associations
Brionnaises...

SERVICE JEUNESSE

Centre Gaston Taurin
02.32.47.44.20

bennett.mairie-brionne@orange.fr 

Mairie de Brionne Rejoins-nous au centre de loisirs pour
des vacances riches en activités !

La truite risloise (stage de pêche), Le
hand ball(journée intercentre), le

judo(journée découverte).

 ..

... et les services
municipaux :

La médiathèque
et la base de
loisirs (activités

sportives).



Thème : les Pirates

Sorties
3/6 ans : Parc Woupie

6/14 ans : Escalade
 
 

Semaine
du 16 au 19

Semaine
du 8 au 12

Thème : L'espace

Sorties
3/6 ans : Cinéma

6/14 ans : Jump Park

Semaine
du 22 au 26

Thème : L'égypte
Sortie 

 Chateau de
Beaumesnil

Semaine
du 1 au 5

Thème : le cirque

Sorties
3/6 ans : Biotropica
6/14 ans : Télé ski

Poses

Thème : Super Héros

Semaine
du 11 au 15

Sortie
 La fonderie  (Structures
gonflables, trampoline,

bowling)

  8 juillet

Thème : Décor ton
centre pour tes

vacances 

Semaine
du 18 au 22

Thème : les animaux
sauvages

Sorties 
 Accrobranches 

Semaine
du 25 au 29

Thème : La mythologie
Grecque

Sorties 
3/6 ans : Centre équestre 

6/14 ans : Laser
Game 

Tous les jours, au centre de loisirs, sont proposés des activités culturelles, manuelles, sportives et un grand jeu
extraordinaire. A la base de loisirs, chaque semaine, une activité sportive : kayak, tir à l'arc, mini-golf et course d'orientation.

Programme des vacances d'été

Juillet

Camping à la base de Loisirs
De 3 à 6 ans : du 12 au 13 juillet
De 6 à 10 ans : du 25 au 29 juillet
De 8 à 11 ans : du 18 au 22 juillet
De 11 à 17 ans : du 18 au 22 juillet

De 3 à 6 ans : du 3 au 4 août
De 6 à 10 ans : du 8 au 12 et du 22 au 26 août
De 11 à 14 ans  : du 16 au 19 août

Inscription obligatoire au service jeunesse

août

Camping à la base de Loisirs

  Semaine   
 du 29 au 31

Thème : Far west


