
 Le programme

LUNDI 25/10  MARDI 26  MERCREDI 27    JEUDI 28  VENDREDI 29

 

 

NOM : .............................................
 
PRÉNOM : .....................................
 
TÉL : ..............................................

 

Pour vous inscirire à une activité, il vous suffit 
de :
 
- Cocher le rond en haut à droite de l'activité à 
laquelle vous souhaitez participer.

  
 

9h-12h
 
 

    9h-12h

 
  

25 octobre au 5 novembre 2021

9h-12h

14h-18h

9h-12h

14h-18h

8h30-18h 9h-12h 9h-12h

Documents nécessaires pour l'inscription :
 
- l'adhésion au service : 5,50 € (valable du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2022), 
- le planning avec les activités cochées
- la nouvelle fiche sanitaire et vaccins
- l'attestation responsabilité civile ou extrascolaire
le coût des activités devra être réglé à l'inscription. Pour 
éviter toute erreur, les familles allocataires CAF ou MSA 
doivent impérativement indiquer sur les fiches sanitaires le 
montant de leur quotient familial.
 
 

x

Si le dossier n'est pas complet il ne sera pas pris en compte

 Inscriptions uniquement aux Châtelets à partir du mercredi 13 octobre à partir de 13h30 (aucune inscription par internet)

 Service Jeunesse
Les Châtelets

11 - 17 ans (nés entre 2004 et 2010)

14h-18h

Le Skate Park sera également ouvert sauf animations extérieures.

Possibilité de pique - niquer aux Châtelets

    9h-12h

9h-12h

LUNDI 1er/11 MARDI 2   MERCREDI 3  JEUDI 4  VENDREDI 5

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Escape Game

String Art

Accueil jeux
Décoration Halloween

5/5.5/6/6.5 €

Couture : sac
projet séjour

Relaxation

Peinture sur bouteilles en verre
Apporter une bouteille en verre Badminton

Pâtisserie sur le thème Halloween
pour la BOUM

Fermeture

Grand jeu en forêt

Création de bougies

14h-18h

Mosaïque

Art Floral
Apporter un potiron

Jeux musicaux

Quotient Familial Tarifs Activités ( TA )

< 750 € TA

De 750 € à 1000 € TA + 0,50 €

De 1001 € à 1250 € TA + 1,00 €

> 1250 € ou non connu TA + 1,50 €

Tarifs différents liés au quotient familial

Photophore 
Haloween

5/5.5/6/6.5 €

5/5.5/6/6.5 €

4/4.5 /5 /5.5€

18h-22h
BOUM

(apporter un pique-nique)

Parachutisme
ascensionnel

Journée réservée aux jeunes 
n'ayant pas pu voler le 24 août

Tenue de sport
Prévoir pique-nique

Sagamore

Bowling
Pass sanitaire obligatoire

Peinture structures
Noël


