Le club Préados est ouvert
Aux jeunes nés en 2008, 2009, 2010, 2011.
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi à la journée
ou demi-journée, avec ou sans cantine (sauf exception notifiée dans la programmation).

Les horaires
heures d’accueil

TARIFS
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif Repas

8h30
9h30

t1
t2
t3
tR

Activités

CCSE
3,00 €
5,10 €
9,40 €
3,20 €

11h30
11h45

repas

13h30
14h00

Activités

17h00
18h00

Les animateurs
Adonis
Lou-Na
Appoline Margot
Camille
Marjolaine
Clémence Noam
Jolyna

Hors CCSE
4,00 €
7,20 €
13,70 €
4,20 €

Il n’y a pas de coût à la journée. Tarifs appliqués selon les activités.

INSCRIPTION

Inscriptions par mail
c.albert@cc-sudestuaire.fr

Le PASS 2020-2021 est indispensable, 7€ à l’année (scolaire).
1 Il est conseillé de se procurer le dossier d’adhésion au préalable. Disponible sur le site
Internet. Il vous faudra également fournir : justificatif quotient familial, photo de l’enfant,
attestation responsabilité civile et copie des vaccins.
2 Une fois votre adhésion complète, vous pourrez procéder à l’inscription.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les inscriptions se font

uniquement par mail sur c.albert@cc-sudestuaire.fr

Merci de préciser nom, prénom de l’enfant, dates d’inscriptions
souhaitées, matinée et/ou après-midi avec ou sans cantine. Un e-mail de
confirmation d’inscription vous sera alors envoyé avec la somme à régler.
Le règlement des activités s’effectuera au club le premier jour de venue de
votre enfant.
En permanence au club Préados
La COOP : Bar à bonbons et sodas auto-géré par les enfants. Droit à 0,50€ maximum par jeune et par jour.

Club Préados - Pôle Animation Jeunesse - Avenue Gustave Eiffel - 44250 St-Brevin-les-Pins
Tél : 06 32 14 61 19 (hors vacances ) / 02 40 27 30 37 (vacances scolaires)
Mail : c.albert@cc-sudestuaire.fr -- Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

va c a n c e s d H I V E R
Après-midi 14h-17h

h Détente & farniente

h Créa’ perles à repasser t1

h Atelier bande dessinée
Se faire plaisir en dessinant
et en racontant une histoire

9h30-17h

h Journée musicale & découverte instrumentale
Harpe, accordéon, guitare, clavier, percussion, .... Si tu le souhaites,
tu peux aussi apporter ton instrument pour le faire découvrir aux
autres.*

h Grand jeu créatif
Fresque dessiner c’est gagner !

h Grand jeu

«Cerveaux en ébullition»

Viens surmonter de multiples épreuves
qui feront appel à ta créativité, ton bon
sens et tes connaissances.

h jonglage
Balles, foulards, assiettes chinoises...
h Cuisinons
Moelleux choco tout en déco !

h KARTING t3
h Qui sera élu

meilleur jeu de société ?

Atelier BD et stage de RAP : A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8
mars, nous proposons deux activités qui te permettront de t’interroger et de réfléchir au sujet de l’égalité garçonsfilles tout en t’amusant. Les créations seront exposées au mois de Mars au Son’Art de St Brevin.
Journée musicale : Un local réservé à la direction sera mis à disposition des enfants pour stocker leurs instruments.
Les enfants restent entièrement responsables de leur matériel.
Adapte ta tenue à ton activité : Cuisinons : tenue de cuistot ! Créa’ : tenue de bricolage. Sport : chaussures
adaptées et bouteille d’eau. Sortie : tenue adaptée à la météo, sac à dos avec bouteille d’eau, casquette et imper’

Lundi 1er mars

h Choisis ta sortie

h Rallye sportif

Matin 9h30-11h45

Après-midi 14h-17h

h Ping pong et fléchettes

h Choisis ta sortie

Anims VS enfants

Mardi 2 mars

t1

Grand jeu «Fort Boyard»

Mercr. 3 mars

portes-clefs en FIMO

h

Jeudi 4 mars

h Créa’ bijoux et

Afin de s’adapter à la situation sanitaire actuelle,
le Club Préados mettra en place toutes les consignes en vigueur.
Plus d’informations sur notre Facebook «Club Préados-CCSE»

Vend. 5 mars

vend. 26 fév.

jeudi 25 fév.

mercr. 24 fév.

mardi 23 fév.

lundi 22 fév.

Matin 9h30-11h45

Club Pre a d o s d e S a in t-Brevin

h Stage de Théâtre
9h30-17h
«Pap’s, Mam’s, et si on échangeait nos rôles...»
Lundi 1er & mardi 2 mars

h Circuit Training
Viens transpirer !
h Projet Ecocotte
Préparation d’un stand pour
l’événement Ecocotte : chasse aux
oeufs écolos du samedi 3 avril
h Kapl’architecte
Montre-nous tes talents !

h Grand jeu

« Jeudi tout est permis ! »

tR x 2

h Molkky & pétanque

h Grand jeu

«Un air de Tik-Tok»

h Créa’ petits pots
t1
tout sablé, tout coloré
h Sport en salle

h «Autour du mot», stage de RAP
avec ateliers d’écriture et de rythmique,
filmés et enregistrés par Jagotland

tR

Stage de théâtre : Ce stage sera animé par Apolline Maillard, animatrice. Ce stage donnera lieu à une représentation
à la salle étoile de jade en soirée le samedi 3 avril 2021 à l’occasion de la journée de la parentalité, si le contexte
sanitaire le permet...
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