
VACANCES D’ÉTÉ  
Du mercredi 7 juillet au  

mercredi 1er septembre 2021 
 



Tu as entre 11 et 14 ans (année 2010-2007), tu t’ennuies pendant les va-

cances, tu souhaites faire des rencontres, découvrir de nouvelles activités, tu 

as envie de rire, t’amuser, discuter… 

 

Alors n’hésite pas, l’espace jeunes est fait  

pour toi !!! 
 

L’Espace Jeunes se situe 30 rue de la gare à Nesmy  

(en face de la salle de tennis de table) 

 
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS :  

02-51-07-73-85 (Mairie) 

smej@mairienesmy.fr 

Site internet : https://www.smej-nesmy.com/ 



Mercredi 7 juillet 

 

« C’est l’été !!  

Viens  découvrir  

l’Espace Jeunes » 

 

Après-midi libre. 

A ta disposition, baby foot, bil-

lard, tennis de table, jeux de  

société, wii … 

Il sera aussi possible pour toi de 

préparer le goûter : brownie aux 

3 chocolats  

 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace Jeunes 

Vendredi 9 juillet 
 

« Baseball » 

 

Pense à te mettre en tenue de 

sport et à apporter une bouteille 

d’eau et une casquette. 

 

De 13h30 à 17h30 

RDV à la salle de Sport de Nesmy 

Lundi 12 juillet  
 

« Randonnée p’tit 

bac nature » 

 

Par groupe de 2, toute la jour-

née en te promenant à travers 

les chemins (parcours d’environ 

25 km) devient l’explorateur de 

la nature. 

Apporte ton pique-nique zéro 

déchet*, une tenue adaptée au 

temps (casquette, K-way), des 

chaussures confortables pour 

marcher et de l’eau. 

 

De 10h à 17h 

RDV à l’Espace jeunes 

Jeudi 15 juillet  
 

« Création de dessin 

d’illusion  

d’optique » 

 

Un peu de patience, beaucoup 

de minutie, des feuilles, des 

feutres noirs, une règle et le 

tour est joué pour faire de 

beaux dessins d’illusion d’op-

tique. 

Tu ne sais pas comment 

faire ?? Ne t’inquiète pas les 

animateurs sont là pour t’ex-

pliquer . 

 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace jeunes 

 

 



Vendredi 16 juillet  
 

«  Barbecue party et 

burger quizz » 
 

Retrouve l'ambiance délirante du 

jeu télévisé complétement décalé. 

Deux équipes: Mayo et Ketchup - 

s'affrontent dans un face à face 

de questions humoristiques, fan-

taisistes voire loufoques ! Dans la 

première partie, les joueurs doi-

vent cumuler des « Miam » en 

répondant aux questions 

Nuggets, Sel ou Poivre, Menus et 

Addition. Le gagnant tente en-

suite le Burger de la Mort!!! 

Tout ça accompagné d’un       

succulent barbecue. 

 

De 10h à 17h 

A l’Espace Jeunes 

Mercredi 21 juillet 
 

« Fabrication de  

produits du quotidien : 

baume à lèvre,  

dentifrice, déodorant 

… » 

Avec l’association Zéro Waste  

 

Viens apprendre à créer tes 

propres produits d’hygiène, de 

beauté …  

Tu repartiras avec tes produits. 

 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace jeunes 

Vendredi 23 juillet  
 

LEGENDIA PARC  

à Frossay (44320) 

SORTIE EN COMMUN AVEC LE SER-

VICE ENFANCE JEUNESSE 

 

LEGENDIA PARC est une destination 

de rêve. Un lieu magique et bienveil-

lant où l’on prend le temps de vivre, 

de rire et de s’émouvoir. Un écrin de 

verdure truffé de villages, de cascades 

ou de cavernes ! Un havre de paix 

pour 500 animaux et une nature pré-

servée camouflant sous son ombrage 

la magie des légendes. Ce sont des 

spectacles vivants exceptionnels, 

drôles et romanesques.  

 

Apporte une tenue adaptée à la 

météo, des baskets et un pique-

nique zéro déchet* 

 

De 7h45 à 20h 

RDV au centre de loisirs 

 

Mardi 20 juillet  
 

« Répare ton vélo!!! » 

Avec l’Atelier du vélo 85 situé à 

Mareuil sur lay 

 

Ton vélo est ton moyen de loco-

motion mais sais-tu bien l’entre-

tenir? 

L'animation a pour but de faire 
découvrir la mécanique, en tra-

vaillant sur les FREINS,          
DERAILLEURS, ROUES et 

PNEUS, TRANSMISSION, et 
DIAGNOSTIC DE SECURITE 

du vélo. 

Chaque jeune travaillera sur son 
vélo pour le mettre en sécurité. 

La priorité est mise sur la       
pratique et la manipulation. 

Apporte ton vélo. 

 

De 13h45 à 18h15 

A l’Espace jeunes 

Limité à 12 

jeunes 



Mardi 27 juillet 
 

« Kermesse » 

 

Viens t’éclater autour des diffé-

rents jeux installés que pour toi  

(chamboule tout, jeux de lancer, 

morpion géant…)!! 

Tu auras besoin d’adresse, de 

précision et de concentration 

afin d’être le grand gagnant de 

cette journée 

 

Apporte ton pique nique zéro 

déchet, une tenue de sport. 

 

De 10h à 17h 

A l’étang de la vallée verte 

Jeudi 29 juillet 
 

«  Après-midi crêpes 

et origamis » 

 

Un peu de calme ne fera pas de 

mal. 

Viens passer une journée détente 

en fabriquant des animaux, des 

formes, des fleurs… en origami 

Et pour finir cet après-midi rien 

de mieux que des crêpes  

 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace jeunes 

Vendredi 30 juillet 
 

« Journée fabrication 

de lingettes visage » 

Avec Mme CHATAIGNIER couturière 

sur Nesmy 

On ne jette plus rien … avec  

l’Espace Jeunes tout se recycle . 

Pour cette journée, il nous 

faudrait des serviettes éponge 

(usagées mais utilisables), des 

chutes de tissus, à pois, à fleurs, 

à rayures … on prend tout. 

Tu repartiras avec tes créations. 

 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace Jeunes 

Lundi 2 août 
 

«  Chasse au trésor 

dans Nesmy » 

 

2 équipes, 2 animateurs,  

un esprit d’équipe … 

Qui sera la première équipe à 

découvrir le trésor… 

Viens passer un agréable après-

midi autour de défis, rébus, casse

-tête … 

 

De 13h30 à 17h30  

RDV à l’Espace jeunes 

Limité à 8 

jeunes 



Jeudi 5 Août 
 

«  Fort Boyard » 

Fort Boyard est un jeu d’aven-

ture où se mélangent épreuves 

physiques, jeux de logique, 

énigmes et dépassement de soi.  

Si tu es prêt à devenir l’aventu-

rier fort boyard d’un jour, rejoins 

nous pour une journée de folie !!! 

 

Apporte ton pique-nique zéro 

déchet*,  mets-toi en tenue de 

sport  et c’est parti pour l’aven-

ture. 

 

De 10h à 17h 

A l’étang de la Vallée verte 

Vendredi 6 Août 
 

« Flag Rugby » 

Le Flag-Rugby est un sport col-

lectif opposant deux équipes, le 

but du jeu étant de marquer des 

« essais » en pénétrant avec le 

ballon dans la zone d’en-but ad-

verse. Cette activité ludique per-

met à toutes celles et tous ceux 

qui sont attirés par le rugby d’y 

goûter sans aucune appréhen-

sion puisqu’en sont éliminés 

tous les aspects combat, contact, 

placage, ce dernier remplacé par 

l’arrachage de foulard (flag).  

 

Prévois ta tenue et des chaus-

sures de sport. Apporte une 

bouteille d’eau et une casquette. 

 

De 13h30 à 17h30 

A la salle de Sports de Nesmy  

Le service enfance 

jeunesse sera fermé 

pour les vacances 

d’été du lundi 9 

août au dimanche 

22 août 2021 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Boyard_(jeu_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9)


Mardi 24 août 
 

« Jeux d’été en folie » 

 

L’été n’est pas fini, alors enfile 

ton maillot de bain et viens nous 

rejoindre pour une journée hors 

norme. Au programme jeux 

d’été, tournoi de quilles, molkky 

… 

 

Apporte ton maillot de bain ou 

des vêtements de rechange, une 

serviette, casquette… 

Prévois ton pique-nique zéro dé-

chet*  

Et bien sûr apporte la bonne hu-

meur et le soleil, sans lui cette 

journée ne sera pas possible. 

 

De 10h à 17h 

Au bois des Charmes 

Jeudi 26 août 
 

« Fabrication d’un  

attrape rêve » 

 

Parfois appelés ” cercles sacrés “, les 

capteurs de rêves ojibwés étaient tradi-

tionnellement utilisés comme talismans 

pour protéger les personnes endormies, 

généralement les enfants, des cauche-

mars et des mauvais rêves. Les Amérin-

diens croient que la nuit est remplie de 

rêves, bons ou mauvais. Suspendus au-

dessus du lit dans un endroit où la lu-

mière du soleil matinal peut l’atteindre, 

l’attrape-rêves attire et retient toutes 

sortes de rêves et de pensées dans sa 

toile. Les bons rêves passent au travers 

et glissent doucement le long des 

plumes pour réconforter le dormeur qui 

dort en dessous. Les cauchemars, ce-

pendant, sont pris dans son filet de pro-

tection et détruits, brûlés à la lumière 

du jour.  

Tu repartiras avec ta création. 

 

De 13h30 à 17h30 

A l’Espace jeunes 

Vendredi 27 Août 

 

« Cinéma +  

fabrication de pizza » 

 

Film : « Nos Jours heureux » 

Menu : pizza, des ingrédients 

variés mis à ta disposition pour 

confectionner ta propre pizza 

 

Viens passer un moment de dé-

tente entouré de tes copains à 

l’Espace Jeunes. 

 

De 11h à 17h  

A l’espace jeunes 

Mardi 31 août 
 

« O’Gliss Park » 

 

Et oui cette sortie est malheureuse-

ment le signe de la fin des vacances. 

Oublie la rentrée et viens passer ta 

journée à barboter comme un ca-

nard. 

 

Apporte ton maillot de bain, ta ser-

viette, ta casquette et ta crème so-

laire et bien sûr prévois ton pique-

nique zéro déchet* 

 

De 9h30 à 18h  

RDV à l’Espace Jeunes 



Informations pratiques :  
Un pique-nique zéro déchet c’est quoi* :  Aluminium, film étirable alimentaire, bouteille plastique ou alu, serviettes en papier… à jeter à la fin du repas ! C’est 

coûteux et mauvais pour l’environnement, maintenant optez pour le ZERO déchet avec des lunch-box (boite où vous pouvez glisser le sandwich de vos enfants et pourquoi pas quelques 
chips  ou tomates cerises), sacs et pochettes réutilisables, gourdes (pour les boissons ou même pour les compotes, yaourts...), serviettes en coton… . Ce n’est pas grand-chose pour nous, 
pour vous mais c’est beaucoup pour la planète . 

Encore environ 1/4 de nos poubelles est consacré aux emballages. Il est temps d’y remédier, commençons par notre repas à emporter pour le travail, l’école, les vacances, les sorties pique-
nique.  

Legendia parc : https://legendiaparc.com/ 

 

O’Gliss parc : https://www.oglisspark.fr/ 

 

L’atelier du vélo 85 : https://www.facebook.com/latelierduvelomareuil/ 

 

Zéro Waste Vendée : L'association Zero Waste Vendée a pour objet, à l'échelle territoriale de Vendée :  

 - d'informer toutes les composantes de la société et, de manière générale, toute personne qui solliciterait sa compétence, sur la problématique des déchets,  

- d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes,  

- de militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de l'environnement  

- de promouvoir par tous moyens la démarche Zero Waste (zéro gaspillage et zéro déchet) ;  

L'association Zero Waste Vendée défend les intérêts des citoyens, des consommateurs, des usagers et des contribuables dans tous les domaines et en particulier dans les domaines de l'en-

vironnement, de la gestion des déchets, du cadre de vie, de la publicité et de l'alimentation. En ce sens, elle 

peut travailler dans des domaines qui ne sont pas habituellement catalogués comme relevant de ta problématique des déchets. L'association Zero Waste Vendée exerce ses activités sur la 

Vendée au moyen notamment d'actions devant toutes les juridictions, administrations et organisations, locales, régionales, nationales ou internationales. Zero Waste est une démarche po-

sitive pour aller vers une société zéro gaspillage et zéro déchet, qui suppose la participation de toutes les composantes de la société pour :  

- En priorité, supprimer ou réduire les déchets à la source, en adaptant nos modes de production et de consommation à une logique d'utilisation responsable des ressources naturelles et de 

l'énergie et permettent l'allongement de la durée de vie des produits et la réutilisation en toute sécurité des matériaux utilisés ; développer la réutilisation et le réemploi des produits et ma-

tériaux, par le développement des circuits courts, de l'écologie industrielle et de la réparation ;  

- Collecter de manière séparée le plus grand nombre de produits et matériaux valorisables, ce tri à la source étant la condition de réussite d'une valorisation matière maximale. 



 Les inscriptions se font avec le lien Doodle reçu dans votre mail avant LE MERCREDI 16 JUIN 2021 

 En cas d’inscriptions insuffisantes, la municipalité se réserve le droit d’annuler des animations. 

 Tous les départs et arrivées se font à l’Espace jeunes, 30 rue de la gare à Nesmy (sauf indication sur la 
plaquette). 

 Merci de respecter les horaires sur la plaquette. 

 Pour les sorties ou activités à la journée prévoir un pique-nique ZERO DECHET et un goûter. 

 Adapter la tenue vestimentaire en fonction de l’activité et du temps. 

 Votre enfant peut apporter de l’argent de poche et des effets personnels (portables, appareil photo…) lors 
des sorties, il en est entièrement responsable, la mairie décline toutes responsabilités en cas de perte ou 
de vol. 

 Toute journée réservée sera facturée sauf pour raison médicale avérée. 

 La facture sera transmise en début du mois suivant. 

 L’Espace Jeunes accepte les chèques vacances. 

 Si votre dossier 2020-20201 n’est pas fait ou si il n’est pas complet :  

Aucune inscription ne sera prise en compte  

Documents à prévoir :  

* Le dossier d’inscription (en ligne sur le site internet : https://www.smej-nesmy.com/) 

* la lettre de la CAF où figure votre numéro d’allocataire et/ou votre quotient familial ou bien encore la photo-
copie de la lettre de la MSA  

* La photocopie des vaccinations à jour  

* L’assurance extra scolaire 



ACTIVITES 
Quotient —  

de 900€ 

Quotient +   

de 900€ 
Hors commune 

« C’est l’été! Viens découvrir l’Espace Jeunes » 07-07-2021 2 € 4 € 

« baseball » 09-07-2021 GRATUIT 2 € 

« Randonnée p’tit bac nature » 12-07-2021 2 € 4 € 6 € 

« Création de dessin d’illusion d’optique » 15-07-2021 2 € GRATUIT 

« Barbecue party et burger quizz » 16-07-2021 4 € 7 € 11 € 

« répare ton vélo » 20-07-2021 4.50 € 6 € 8 € 

« fabrication de produits du quotidien » 21-07-2021 3.50 € 5 € 7 € 

« LEGENDIA PARC » 23-07-2021 26 € 29 € 33 € 

« Kermesse » 27-07-2021 2 € 4 € 6 € 

« Après-midi crêpes et origami » 29-07-2021 2.50 € 4 € 6 € 

« Apm fabrication lingettes visage 30-07-2021 2.50 € 4 € 6 € 

« Chasse aux trésors » 2-08-2021 1.50 € 3 € 5 € 

« Fort Boyard » 5-08-2021 2 € 4 € 6 € 

« Flag rugby » 6-08-2021 GRATUIT 2 € 

« Jeux d’été en folie » 24-08-2021 1.50 € 3 € 5 € 

« Fabrication d’un attrape rêve » 26-08-2021 1.50 € 3 € 5 € 

« cinéma + pizza » 27-08-2021 4 € 7 € 11 € 

« O’Gliss park » 31-08-2021 31 € 35 € 39 € 


