
Parcabout
Kayak-paddle
Escalade
Escrime
Cirque
BMx
Théâtre d’improvisation
Et bien d’autres surprises à venir
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La plage

verte

La Ville de Fontenay-le-Comte présente

du lundi
6 juillet
au vendredi
21 août

2020

Plaine des Sports
• Sports • Activités manuelles • Sorties •

Pour toute la famille !

14h
18h

www.fontenay-le-comte.fr

www.flc-jeunes.fr

cet ete



Renseignements :
jeunesse@ville-fontenaylecomte.fr

Tél. : 06 26 14 21 74
Les documents d'inscription

sont à retirer à l’accueil de la Plage Verte
ou sur : 

www.flc-jeunes.fr
www.fontenay-le-comte.fr

• Pour les enfants éligibles au dispositif 
Font’Anim
Élèves du CP au CM2 scolarisés dans les écoles de 
Fontenay-le-Comte ou résidant à Fontenay-le-Comte
L’enfant doit obligatoirement être accompagné 
d’un parent pour entrer sur le site de la Plage Verte
 Prévoir bouteille ou gourde d’eau individuelle 
 Accueil de 14h à 17h sous la responsabilité des 
animateurs
 Activités sportives, créatives et ludiques 
 Chaque semaine un nouveau thème sera 
développé autour de la piraterie
Inscription obligatoire et gratuite*

• Pour les 11/17 ans
 Accueil de 14h à 18h 
 Prévoir bouteille ou gourde d’eau individuelle 
 Dans un espace dédié 
 Ateliers manuels et créatifs 
 Animations sportives : salle de la Grande Prairie de 
16h30 à 18h
 Activités et sorties programmées tout au long de 
l’été en fonction des envies des jeunes

Inscription obligatoire et gratuite*

• Pour les familles et les + de 18 ans 
 La Plage Verte est accessible de 14h à 18h
 Espace sable pour les plus petits 
 Prêt de matériel pour les plus grands
 Prêt de malles de jeux adaptés à chaque âge 
Limité à 1 malle par personne, ou par famille,
et par après-midi

Activités & Conditions d’accèsLes animations de la Plage Verte 2020 
ont été adaptées au contexte sanitaire 
actuel afin d’accueillir le public dans 
les meilleures conditions possibles. 
Ainsi, le matériel prêté au public sera 
désinfecté quotidiennement, il n’y 
aura ni vente de boissons, ni vente de 
goûters sur place et chacun est invité à 
apporter sa bouteille ou gourde d’eau 
individuelle.
 
Consignes sanitaires à respecter :
• pour les + de 11 ans : port 
du masque obligatoire lors des 
déplacements
 
L’équipe du pôle Jeunesse a imaginé 
une programmation variée et ludique 
en tenant compte des gestes barrières 
et des règles de distanciation :
• un fonctionnement hebdomadaire 
par thème,
• des activités sportives, créatives et 
ludiques chaque jour, 
• des petits spectacles tous les 
vendredis en fin de journée,
• un programme à la semaine sur 
inscription pour les activités et sorties.
 
Chaque mardi le programme de la 
semaine suivante sera mis à disposition 
du public :
- sur le site de la Plage Verte
- sur www.flc-jeunes.fr
- sur www.fontenay-le-comte.fr

* participation financière pour certaines activités, sorties...


