Pôle Jeunesse
3 Rue Maurice Ravel
87700 Aixe-sur-Vienne
Pour tout renseignement concernant
la structure ados vous pouvez
appeler au 06.42.90.68.60
------------------------------------------------------------------------------------------

Programme du 26 Décembre 2017 au 05 Janvier 2018

Coche les cases pour les jours où tu veux venir et retourne-nous ce document avec le dossier d’inscription si tu n’es jamais venu.
De 8h30 à 18h30
De 8h30 à 18h30

Lundi
25

Mardi
26
Décembre
Mercredi
27

Jeudi
28
Vendredi
29
Décembre

De 8h30 à 18h30

Lundi
01

Férié

Mardi
02

Viens tester de nouveaux
jeux de société 

Mercredi
03

Atelier Cuisine ou initiation à l’origami 

Jeudi
04
Janvier

Atelier argile ou
Initiation au Scratch-Ball
ou Atelier Bois 
Terra Aventura

Vendredi
05

Férié
Fabrication de piñata ou
String Art
Tournoi de sports Co

Fabrication de piñata ou
String Art
Jeux
Sortie escalade au Climb up 
Olympiade

Escape Game au pôle jeunesse 
Vendredi
Penser à avoir une tenue sportive et
une paire de basket pour tous les jours !!!

Aixe

Nom…………………………...
Prénom:…………………………
Age:……………………………….
N° tel:……………………….

Pour les jeunes de 11 à 17 ans:

Pour toutes nouvelles inscriptions il vous sera demandé:
- Un dossier d’inscription (comprenant une fiche renseignement, une fiche Sanitaire et la
feuille détachable du règlement de fonctionnement).
- Une photocopie du dernier avis d’imposition.

Tarification 2017: voir feuille d’information à côté.
Toute annulation ou modification de réservation peut être effectuée auprès
de la direction jusqu’à 7 jours calendaires avant le jour réservé.
r t?
anspo
L e tr
Une navette est prévue au départ de Bosmie L’Aiguille :
A l’école primaire à 8h20-retour à 17h45

ût?
Le co

Les 11-17 ans ont rendez-vous au pôle jeunesse au 3 rue Maurice Ravel à
Aixe-sur-Vienne de 8h30 à 18h30.
Possibilité d’un accueil de 7h30 à 8h30 avec le groupe des 9-11 ans au

Où

Un nouveau dossier d’inscription est à remplir si votre enfant n’est jamais
venu sur le Pôle jeunesse. Il devra être accompagné de la dernière page du
projet global de fonctionnement ainsi qu’une photocopie du dernier avis
d’imposition.
Pensez également à nous faire passer une copie du passeport CAF si vous
en bénéficiez.

Tarifs Journée
complète
Quotient familial

Inscription à la journée obligatoire

17,75€
0€ à 600€

14,50€
> à 1400€

11,50€
901€ à 1400€

10,45€
601€ à 900€

9,95€
0€ à 600€

Tarifs Journée
complète
Quotient familial

Pour s’inscrire aux activités:

18,25€
601€ à 900€

Il faut compléter ce document en cochant les journées qui vous intéressent.
Vous devez retourner ce document au Pôle Jeunesse soit physiquement, soit
par courrier ou soit par mail.
c-colrat@cc-valdevienne.fr
Nous ne prenons plus les inscriptions par téléphone.

19,90€
901€ à 1400€

Informations pratiques
11-17 ans

22,30€
> à 1400€

nt?
Comme

- Supplément pour tous les enfants de 4.50€/nuit en camping
- Sorties exceptionnelles: participation à hauteur de 50% du coût de la prestation pour tous les jeunes .
Tarification des vacances scolaires pour les enfants domiciliés
hors Communauté de Communes du Val de Vienne

Tarification des vacances scolaires pour les enfants domiciliés sur le territoire
de la Communauté de Communes du Val de Vienne:

INFORMATION

------------------------------------------------------------------------------------------------

