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

Programme du 12 au 23 FEVRIER 2018

Coche les cases pour les jours où tu veux venir et nous retourner ce document
De 8h30 à 18h30

Tarifs
Lundi
12
Février
Mardi
13

Matinée Musicale
Just Danc e et
Blind Test

Thèque au
centre Sportif du

Ciné club/tuto maquillage

Parcours de
TERRA AVENTURA
Prévoir une tenue adaptée

Atelier pixel géant

Mercredi
14

Jeudi
15
Vendredi
16
Février

Tchouck ball au centre sportif du Val de Vienne
Atelier écriture sur le thème de la fraterni té
Sortie au
Trampoli ne Park

Lundi
19

Jeux traditionnels
Au centre sportif

Mardi
20

A la découverte
du paper water

Mercredi
21

Tournoi de bas-

Jeudi
22
Février

Atelier mosaï que

Initiation au jeu de plateau

Escape Game
au pôle jeunesse
Atelier bois ou
aprem ciné

Sortie au Laser game

Vendredi
23

Olympi ades hi vernales au centre
sportif du Val de Vienne

Joue à Nouma
Chasse aux trésors: à l a
recherche des ding bats
Penser à avoir une tenue s porti ve et
une paire de basket pour tous les jours !!!

No m…………………………...
Prénom:…………………………
Age:……………………………….

Une navette est prévue au départ de Bosmie L’Aiguille :
A l’école pri maire à 8h20-retour à 17h45

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

17,85€

18,35€

20€

22,40€

0€ à 600€

601€ à 900€

901€ à 1400€

> à 1400€

14,55€
> à 1400€

complète

11,55€
901€ à 1400€

- 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 .
•
Les familles qui n’auront pas communiqué leurs justificatifs de revenus se verront
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Tarification des vacances scolaires pour les enfants domiciliés
hors Communauté de Communes
du Val de Vienne
Quotient familial
Tarifs Journée

Tarification 2018: voir feuille d’information à côté.

•

Pour les jeunes de 11 à 17 ans:

10,50€
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601€ à 900€

Les 11-17 ans ont rendez-vous au pôle jeunesse au 3 rue
Maurice Ra vel à Aixe-sur-Vienne de 8h30 à 18h30.

10€
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0€ à 600€

Un nouveau dossi er d’inscription et le règlement de fonctionnement vous
sera remis lors des vacances. Ces documents seront à compléter et à nous
retourner le plus tôt possible.

Tarifs Journée
complète

Inscription à la journée obligatoire

Quotient familial

Il faut compléter ce document en cochant les journées qui vous intéressent.
Vous devez retourner ce document au siège de la Communauté de Communes du
Val de Vienne soi t physiquement, soi t par courrier ou soi t par mail.
s-benchehida@cc-valdevienne.fr
Nous ne prenons plus les inscriptions par téléphone.

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

Pour s’inscrire aux activités:

INFORMATION

Informations pratiques
11-17 ans
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