du 10 janvier au 28 mars 2018
mercredis après-midis et vacances
adolescents de 12 à 15 ans

Rendre les jeunes acteurs de leurs temps de
loisirs et de vacances.
- proposer un accueil avec un programme diversifié afin de répondre au mieux aux besoins et
attentes de chacun,
- favoriser une démarche de projet où les
jeunes seront parties prenantes,
- instaurer un esprit convivial, en faisant en
sorte que les jeunes s'approprient les locaux,
Développer la notion de respect en responsabilisant et favorisant l'initiative des jeunes.
UNE PARTICIPATION ACTIVE :
UN PROGRAMME
POUR TOUS LES ADOLESCENTS

Comment est organisée la journée au centre ?
- Matin : temps d‛ accueil de 9h à 10h, et activités de 10h à 12h.
- Après-midi : temps d‛ accueil de 13h30 à 14h
et activités jusqu‛à 17h30.
- Des sorties peuvent être organisées ponctuellement en dehors de ces horaires.
- Navette bus et déjeuner non proposés.
- Inscription à l‛année : carte d‛adhésion de
janvier à décembre 2018 : tous les mercredis
après-midis + vacances scolaires sauf Noël.
-Tarifs selon quotient familial : de 36,35 € à
123,40 € pour l‛année.
- Entrée par la vallée des mômes (55 rue des
ponts de Fligny) et accueil
locaux ados
eil dans les lo
- tél. : 02 33 67 15 37.

« Rencontre avec l'HIVER »

Les jeunes seront acteurs de leurs vacances en
concevant des temps d‛animation selon leurs
envies.
Au programme, les activités déjà envisagées par
l‛équipe d‛animation :
- des activités culturelles,
- des activités sportives,
- des ateliers culinaires : « cuisine d‛hiver »
- des ateliers créatifs : écharpe,
coque de portable,
- des sorties : piscine,
médiathèque, Pâtures, Forêt,
- des soirées : soirée froide …
- sans oublier la Patinoire lors
des vacances de Février !
Les jeunes pourront aussi disposer d‛un espace
détente avec billard, baby-foot, jeux de société,
un espace lecture afin de leur offrir des temps
libres de qualité !
Cette période hivernale sera également l‛occasion
pour les adolescents de mettre en place les projets de l‛année 2018.
INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir du 2 janvier à la Maison du
Citoyen.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 le matin et sur
rendez-vous les après-midis sauf jeudi après-midi
fermé au public.
Paiement à l‛inscription sur présentation :
- du carnet de santé (vaccins à jour),
- attestation d‛assurance en responsabilité civile,
- carte d‛assuré social,
- numéro allocataire CAF ou justificatifs de revenus
mensuels de la famille,
- photo d‛identité.
Places limitées.
Tarif selon quotient familial.
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