
Jeudi 08 : 9h45 – 18h00
Prévoir un pique-nique  froid

Tarifs Parkour : Courchois  13,05 €            
Hors-commune : 17,40 €

- Initiation au PARKOUR à Blois : discipline sportive et 

acrobatique qui consiste à franchir les obstacles urbains  !

- Balade dans le Centre Ville de Blois (possibilité d’amener 

de l’argent de poche pour un goûter) 

Mercredi 07 : 10h00 – 18h00

- Atelier dessin : création d’une fresque MDJ avec rétro-

projecteur (matin)

- Sport : Tchoukball (matin) 

- Tournoi  de pétanque (A-M) :  qui remportera la coupe ??

- Activité culinaire (A-M) : Viens cuisiner comme un chef !

Vendredi 09 : 10h00 – 18h00
Prévoir un pique-nique  froid

Tarifs : Courchois 2,20 €
Hors commune 3,30 €

- Journée à la baignade naturelle le trajet se fera à vélo et 

ce sera l’occasion de s’arrêter sur la piste de BMX de Mont-

près-chambord ! Beach volley, baignade et bronzage 

rythmeront la fin de cette journée ! 

Jeudi 15 : 9h30 – 18h00 Tarifs Graff : Courchois 16,87 €
Hors-commune  22,5 €

- atelier GRAFF i Réalisation d’un graff géant avec David ! 

- Atelier vidéo : apprends à utiliser le fond vert ! (journée)

- Danse Afro (matin) / Fabrication de savons (A-M)

Vendredi 16  : Horaires : 10h00 – 18h00

- Danse Afro : accessible à tous, danse traditionnelle mixée 

avec des mouvements HIP-HOP (matin)

- Flag Rugby ou fabrication de bougies (matin)

- WATER GAMES !! Prévois des affaires de rechange !!! (AM)

Mercredi 07 : horaires à définir VEILLÉE FOOT EURO 2021

En fonction des résultats de l’équipe de France ! 

Veillée pizzas et diffusion de la demi-finale de l’Euro

(les jeunes inscrits auront confirmation de cette veillée à 

partir du 23 Juin 2021) 

Lundi 12 : 10h00 – 18h00 Tarifs Boxe : Courchois 5,50 €
Hors-commune : 7,70 €

- Danse : atelier Zumba avec Floriane au dojo (matin)

- Jeux de société ou préparation du mur graff  (matin)

- Boxe éducative : viens prendre les gants avec deux coachs 

spécialisés. (A-M)

- Atelier créatif : Customise une casquette à ton goût ! 

(A-M)

Mardi : 10h00 – 18h00 Tarifs Archery : Courchois 14,20 €
Hors-commune : 18,9 €

- Atelier dessin : Suite de la fresque MDJ (matin)

- Baseball et Ultimate (matin)

- Atelier Bricolage : Fabrication de panneaux pour la MDJ 

(matin)

- Après-midi « ARCHERY » : Venez vous opposer dans ce 

duel d’archers ! Qui sera le plus habile ! 



Du mardi 20 au vendredi 23 : Camp multi-activités (Eure-et-Loir) Tarifs: Courchois 163,15 € - Hors commune 200,14 €

Dans un gîte avec piscine, entouré d’espaces de loisirs et de forêt les jeunes pourront 

profiter des infrastructures de cet établissement (chambres, repas préparés, terrain de 

volley, parcours de rando, salle d’activités etc…). En plus de la détente, des activités 

seront proposées chaque jour : Bubble foot, Piscine, Mur ninja, grands jeux, Arena 

sport (structure gonflable avec des buzzers). DÉTENTE, AUTONOMIE ET ACTIVITÉS !! 

Mardi 27 : 10h00 – 18h00

- Jeu de rôles : Coincé dans un vaisseau spatial seule la stratégie te 

permettra d’en sortir ! (Matin)

- Badminton au gymnase (A-M)

- Réalisation de tableaux « Pastel » (A-M)

Lundi 26 : 10h00 – 18h00 Tarifs atelier floral: Commune 8,80€ Hors-commune 14,30 €  
Tarifs foot-golf : Commune  7,70€    Hors-commune 12,10€

- Jeux sportifs / hockey et atelier Mangas à l’encre (matin)

- Création d’une composition florale dans l’atelier  du 

« Comptoir des Fleurs » ou sortie à vélo au golf de Cheverny 

pour une initiation foot-golf (A-M)

Mercredi 28 : 10h00 – 18h00

- Jeux collectifs et sportifs en extérieur (matin) ou atelier 

bracelets, atebas

- Activité cuisine ou Tournoi de hockey  (après-midi)

Jeudi 29 : 10h00 – 18h00 Tarifs : Courchois 18,75 € / Hors commune 25 €

- Balade à vélo pour se rendre au point de départ d’une randonnée 

en TROTTINETTE ÉLÉCTRIQUE ! Arpente les sentiers de forêt sur ces 

engins tout terrain !  (prévoir casque, gilet jaune et gourde pour la 

journée)

Vendredi 30 : 10h00 – 18h00 Tarifs : Courchois 4,40 € / Hors commune 5,50 €

- Activité libre ou jeu de quizz en équipe : BURGER  QUIZZ (matin)

- LE TOURNOI FINAL : Participe au dernier grand jeu des défis du 

mois de juillet ! Adresse, réflexion, courage seront nécessaires 

pour arriver jusqu’à la victoire ! (Structures géantes ce jour-là)

*Ce planning n’est pas définitif et peut être amené à changer pour des raisons indépendantes de notre volonté. En cas de changement, les responsables légaux seront informés au plus vite par e-mail.

CONTACT : Maison des Jeunes – 8 ruelle Augustin Thierry 41700 Cour-Cheverny
06.89.98.81.68 – mdj@mairie-cour-cheverny.fr

Documents d’inscription à télécharger sur notre site : www.mairiecourcheverny.fr

Vendredi 16 : 19h00 – 22h30
VEILLÉE CASINO

Tarifs Veillée : Courchois  16,65 €            
Hors-commune : 22,20 €

Du matériel professionnel, un buffet, de vrais croupiers ! Viens tenter ta chance à la 

roulette et au blackjack dans une ambiance de casino où une tenue chic est 

conseillée ! Tes gains te permettront peut-être de remporter un lot à la vente aux 

enchères qui suivra ! 

Lundi 19 : 10h00 – 18h00

- Atelier créatif, préparation du camp, jeux 

libres (matin)

- Tournoi de ping-pong ou Blindtest (A-M)

Jeudi 29  : 19h00 – 22h30 VEILLÉE FAMILLE / MURDER PARTY

En famille ou entre amis, venez partager le verre de l’amitié puis 

rentrez dans la peau d’un personnage afin de résoudre l’enquête de 

cette  Murder Party préparée rien que pour vous !!!

mailto:mdj@mairie-cour-cheverny.fr

