I NSCRIPTIONS
Bulletin d’inscription pour les vacances de la Toussaint 2017 disponible à la mairie ou
sur le site internet de la commune à déposer à la mairie pour le 23 septembre 2017
dernier délai.

H ORAIRES 8 / 1 1 ANS
 Accueil

à partir de 8h.

 Activités

H ORAIRES COLLÉGIENS


de10h à 12h et de 13h30 à 16h.

 Repas

de 12h15 à 13h25 (à réserver pour
le mercredi de la semaine
suivante).

 Départ

possible de 16h à 19h.

T ARIFS

Activités de 13h30 à 16h, les
collégiens qui le souhaitent peuvent
s’inscrire le matin pour l’activité du
groupe des 8/11 ans (facturée 3€).



Repas de 12h15 à 13h25 avec une
participation financière de 3,25 €



Départ possible de 16h00 à 18h.



Soirée possible suivant les demandes.

Pour tous
ADHESION: Une adhésion annuelle de
15 € (01/01 au 31/12/2017) est demandée
pour participer aux diverses animations.






Repas 3.25 €
Activité + Transport en car : 13 €
Activité + Transport personnel : 8 €
Raid Aventure (2 jours): 25 €
Camp journée: 14€ (QF<599)

18€ (QF de 600 à 999); 22€ (QF>1000)
Pour les 8/11 ans
Animation journée ou demi-journée sans
repas: 3€
Pour les collégiens
 Soirée ados: 5 €
Seules les absences justifiées par un
certificat médical ne seront pas facturées.


L ES REPAS

Les menus des repas sont disponibles
sur le site internet de la commune.
Pour chaque sortie, le pique-nique est à
prévoir.
C ONTACT

Responsable Françoise LARVOL
Contact : 06.77.75.81.17

ANIMATION JEUNESSE
8-11 ans et collégiens
Activités uniquement pendant les vacances scolaires

Vacances du 23 octobre au 3 novembre 2017

ACTIVITES 8– 11 ANS - TOUSSAINT
Matin 10h-12h

Après-midi 13h30-16h30 (selon activités)

Lundi 23

Activités libres
Décoration du local

Parcours sportif à la salle des sports
Jeux d’opposition.

Mardi 24

Préparation du jeu de l’après-midi (cartes de personnage,
cartons de vie …)

Grand Jeu en forêt et visite de la pisciculture.
Apporter des bottes, tenue de rechange, Kway.
Retour à 17h30.

Mercredi 25

Tatouage éphémère et atelier coiffure (prévoir ses affaires)
Gymnastique

Jeu de plateaux et stratégie

Jeudi 26

Sortie CAP AVENTURE. Le programme des activités sera transmis ultérieurement.
Prévoir pique-nique, tenue de sport, tenue de rechange, Kway.
Participation de 13 € (goûter offert).12 places maxi.
D’autres activités au local seront programmées en fonction du nombre de jeunes inscrits.

Vendredi 27

Petit déjeuner américain à partager au local à 8h30.
Grand jeu culinaire (Quiz, défis à relever…)
Tournoi de Kronum à la salle des sports

Pâtisseries (Boulangerie)
Jeux divers au local

Lundi 30

Activité Graff (apporter un tee-shirt)

Escrime à la salle des sports (intervenant)

Mardi 31

Journée spéciale Halloween. Réalisation de petits plats et pâtisseries pour le repas d’Halloween (3,25€).
Atelier maquillage. Boum, jeux divers et chasse aux bonbons.
A vos déguisements ! Fin de l’activité à 18h30.

Mercredi 1er FERIE
novembre

Jeudi 2

Visite à Morlaix et sortie au parc de loisirs intérieur « Happy jungle ».
Prévoir pique-nique, tenue de rechange, Kway.
Participation de 13 € (goûter offert).RDV à 10 h au local - Retour prévu à 17h30.

Vendredi 3

Jeux d’expression corporelle

Tournoi multi-sports

