
 

 

 Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais (UEJM) 

Secteur Jeunes 

 

Guide des activités  

 

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

UEJM: Secteur Jeunes 

Siege social:                           

5 rue de l’Industrie 

86110 MIREBEAU 

Te le phone :     

06.19.94.25.03 

Mail : 

jeunesse.uejm@gmail.com 

Pour toutes les activités, rendez-vous devant le collège de Mirebeau, 

le retour se fera aussi à cet endroit. Les horaires de retour pourront 

varier selon le temps, la circulation… Le transport est gratuit. 

 

Pour les vacances de Noël, les activités peuvent ne pas être        

maintenues si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant 
 

N’oubliez pas de compléter l’autorisation de sortie (ci-jointe) 
 

Si vous ne pouvez pas amener votre enfant, contactez-moi, une    
solution de covoiturage est peut-être possible. 

 
Les lieux d’activité et les activités elles-mêmes sont susceptibles 

d’évoluer en fonction de la météo ou d’autres contraintes imprévues. 
 
L’UEJM est une association qui s’occupe de: 
 
 L’accueil de loisirs à Champigny en Rochereau (3-6 ans) 
 L’accueil de loisirs à Chouppes (6-12 ans) 
 L’accueil de loisirs à Vouzailles (6-12 ans) 
 Le secteur Jeunes itinérant (11-17 ans) 
 Le relais petite enfance itinérant (RPEI) 
 Le lieu d’accueil enfants/parents itinérant (LAEPI) 
 De multiples projets d’animation du territoire 
 

 

U E J M 

UEJM Jeunesse 



 

 

Programme des activités 

Lundi  23 décembre: Visite du marché de Noël de Tours, 12h30

-18h30, Tours, Gratuit. 

 
Vous pouvez amener un peu d’argent de poche mais ce n’est 

pas obligatoire :)  

 

Mardi 24 décembre: Repas de Noël du secteur Jeunes, 11h30-14h, 

Mirebeau, Gratuit 
 

Viens partager un beau repas avant Noël. Amène quelque chose que tu feras   

goûter à tout le monde. 

 

Jeudi 26 décembre: Sortie Espace Mendès France:                        

goûter/toucher/voir, 13h30-18h30, Poitiers, 0,50€ par jeune 
 

Vendredi 27 décembre: Tournoi d’Ultimate + Touch Rugby,       

13h30-18h30, Mirebeau, Gratuit 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 30 décembre : Chocolat chaud, gaufres et jeux de société,    

13h30-18h30, Maisonneuve, Gratuit 
 
 

Mardi 31 décembre: Escalade, 12h30-18h30, Poitiers 

 

 

Jeudi 2 janvier:  
 
 

 

 
 

Tarifs Escape Game: 

 

 

 

 

Vendredi 3 janvier: Patinoire, 13h30-18h30, Châtellerault, Gratuit  
 

Comment s ‘inscrire ?  

Vous êtes adhérent: Contactez le secteur Jeunes par mail, sms, appel, Facebook ou 

Instagram pour réserver les activités que vous souhaitez. 

Vous n’êtes pas adhérent: Contactez le secteur Jeunes par mail, sms, appel,          

Facebook ou Instagram pour avoir un dossier d’adhésion 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter, j’y répondrai avec plaisir. 

 

Zacharie 

 

Si ce logo apparaît à côté d’une activité, alors c’est à toi de prévoir ton 

pique-nique sinon c’est le secteur Jeunes qui s’en occupe. 

 

Ouverture des inscriptions à partir du Samedi 23 novembre à 15h. 

Fin des inscriptions le dimanche 15 décembre à 15h. 

L’ouverture sera assurée en fonction du nombre de jeunes inscrits. 

La date de fin d’inscription nous permet de prévenir les familles en 

cas de fermeture. 

13h30-18h30, Poitiers,  18h30-22h30, Vouzailles, Gratuit 

Escape Game, Gratuit pour les parti- Soirée Raclette 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 

3€ 4€ 6€ 7€ 9€ 10€ 11€ 12€ 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 

8€ 9€ 11€ 12€ 14€ 15€ 16€ 17€ 


