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M
ercredi 2 Août

Sortie Parkattak en plein cœ
ur des loups de Chabrières 

avec les copains des autres pôles ados ! Participation : 15
€

Jeudi 3  Août
: Posons-nous à Fursac Plage. 
Jeux et détente ! RDV de 13h30 à 17h.

Vendredi 4 Août
Réunion séjour en Espagne. De 17h à 18h30

D
u Lundi 0

7 au D
im

anche 13 Août 
Voyage itinérant en Espagne ! COM

PLET

14 Août  Ferm
eture du Pôle Ados 

Sortie en fam
ille ? N

’oubliez pas le festival
du léZart Vert !!! D

u 20
 au 22 Juillet 

à Fursac.  festival-lezartvert.com

Le M
ardi 1er Août

Baignade à Anzêm
e ! 

RDV au local de 13h30 à 18h



C
et été le Pôle Ados te propose

Lundi 10
 juillet :

Barbecue & ciném
a plein air Fursac Plage.RDV sur place de 14h à 23h.

Participation : 3
€

M
ardi 11 juillet :

Jeux de découverte en pleine nature
Prends ton téléphone, on en aura besoin ! RDV au local de 14h à 17h.
Gratuit

M
ercredi 12 juillet :

Accrobranche et baignade à Saint Pardoux ! 
RDV au local de 13h30 à 17h30

Participation : 5
€

Jeudi 13 juillet :
Initiation à l’ébénisterie !

Fabrication de m
obilier

en bois pour le local. RDV au local de 14h à 17h . Gratuit

D
u Lundi 17 au Jeudi 20

 juillet
Sem

aine du festival ! Viens faire partie de l’équipe !
De 11h à 17h tous les jours, viens sur le site pour préparer le LéZart vert !
Au program

m
e, installation de notre lézard flottant sur la gartem

pe, décora-
tion de Fursac tout en vert, constructions diverses,…

 
Repas avec les bénévoles. Gratuit

Le Lundi 24 juillet : 
Journée O

ff  On récupère du festival. 

M
ardi 25 juillet : 

Sortilèges de la pleine lune ! 
Balade contée en nocturne dans le parc aux loups de Chabrières en pleine
nuit…

 RDV local 18h-00h. Prévoir pique-nique, pull et lam
pe torche. 

Participation : 5
€

M
ercredi 26 juillet

Initiation à la couture ! 
Fabrique ton sac Fursac ! Ram

ène les tissus qui trainent chez toi…
 

RDV au local de 14h à 17h. Gratuit

Lundi 31  juillet 
G

éocaching et baignade à C
rozant !

Prends un bon pique-nique, des bonnes chaussures et ton m
aillot de bain.

RDV au local de 10h à 17h30. Gratuit

D
u Jeudi 27 au Vendredi 28

FURSAC
 PARTY ! 1ère rencontre festive 

de la jeunesse creusoise
Sur le site du lézArt Vert. On reçoit tous les copains des pôles ados creusois.
Le 27/07 rdv sur le site à 11h. Apporte ton pique-nique.
L’après-m

idi Pleins d’activités concoctées par tous les anim
ateurs…

 Le soir,
repas offert puis super concert et soirée dansante sous chapiteau et on
cam

pe ! Apporte ta tente, sac de couchage…
 Départ le 28 au m

atin (10h)
après le petit déj’…

 Gratuit


