Matin

Programme des Animations des Vacances d'août 2017
Lundi 21 août

Mardi 22 août

Mercredi 23 août

Jeudi 24 août

Vendredi 25 août

Découverte de jeux de
société

Initiation
au tournage de mini-clips

Activité manuelle
ou bricolage

Excursion au skate park de
Fabrègues

Découverte du
Bubble Foot

Prévoir votre vélo, roller ou
trottinette + le casque

Repas

Repas

Repas

Repas

Après-Midi

Matin

Après-Midi

Pique-nique

Jeu made by préados :

Sortie Piscine

Olympiades
Prévoir une tenue de sport

Pensez à prendre serviette,
maillot, bonnet

Lundi 28 août

Mardi 29 août

Mercredi 30 août

Activité manuelle
ou bricolage

Rallye
Jeux

Atelier
Cuisine

Repas

Repas

"La rivière de Lave"

Jeux d’eau made by
préados
« Baudruche Ball »
Prévoir unes serviette et
des tongs

Jeux au parc

Pop-Corn et
cinéma au centre

Jeudi 31 août

Vendredi 01 septembre

Sortie au skate park de
Cournonsec
Prévoir votre vélo, roller ou
trottinette + le casque

Repas

Repas

Sortie Piscine

Jeux sportifs
et collectifs

Jeu made by préados :
"Le 4 Murs"

« Pensez à prendre serviette,
maillot, bonnet»

Sortie à la journée au Parc des
dinosaures de Mèze

Pique-nique

Prévoir casquette, bouteille d'eau
et tenue pour marcher

Programme des Animations des Vacances d'août 2017
Formalités Administratives
Le tarif et l’inscription sont annuels, de 20 euros à 40 euros l’année, en
fonction des revenus du foyer.
Les bons CAF, CHU, aides MSA et chèques vacances sont acceptés.
TRANCHES REVENUS
MENSUELS
0 €
1 000 €
1 001 €
2 800 €
A PARTIR DE 2801 €

ALSH/AN
20,00 €
30,00 €
40,00 €

Afin de finaliser l’inscription, un dossier doit être rempli au bureau du
service enfance jeunesse de la mairie.
Cette inscription permet aux préados de pouvoir venir chaque mercredi
et/ou vacances scolaires sans tarification supplémentaire.
Seules les sorties exceptionnelles auront une tarification supplémentaire,
dépendant du coût de cette sortie.

Coût de la prestation
Prestation de plus de 15€
Prestation de 10 à 15€
Prestation de 5 à 10 €
Prestation de moins de 5€

Tarif
appliqué
10€
6€
3€
2€

Le Club Préados accueille des jeunes âgé-e-s de 10 à 13 ans.
Il est ouvert les mercredis de 12h30 à 18h et,
pendant les vacances, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Accueil entre 9h et 10h le matin, 13h30 et 14h l’après-midi
Plusieurs formules d'accueil vous sont proposées :
Journée complète avec repas
- Matinée avec ou sans repas
- Après-midi avec ou sans repas

-

Informations et inscriptions
Auprès de Julien Pierre, directeur du Club Préados
ou Kévin Joriot/Céline Combes, animateurs
06.80.94.36.08
centreloisirs@ville-cournonterral.fr

(Le programme des animations présenté ci-joint est avant tout une
base de propositions, il peut être modifié à tout moment par l'équipe
pédagogique, en fonction des envies/préférences du groupe et des
conditions météo.)

