Le club 10-12 est ouvert
Aux jeunes nés en 2006, 2007, 2008, 2009.
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’accueils

8h30
9h30

TARIFS
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif Repas

t1
t2
t3
tR

Activités

11h30
11h45

repas

CCSE

Hors CCSE

2,90 €
4,90 €
9,20 €
3,10 €

3,90 €
7,00 €
13,30 €
4,10 €

13h30
14h00

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

INSCRIPTION

Activités

17h00
18h00

Une personne ne peut inscrire
qu’une seule famille

Inscriptions à partir
du jeudi 6 décembre

Le PASS 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 ou sur place (Espace Boby Lapointe). 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 de votre

enfant sur les différentes activités proposées dans la programmation, sur les
horaires suivants :
INSCRIPTIONS

les 6, 12 et 13 décembre

Lieux d’inscription

à l’Espace Boby Lapointe

au Club 10-12 ans

Lundi

108 av. du Maréchal Joffre
44250 St-Brevin-les-Pins

8h30-11h30 / 17h-18h

Mercredi

9h30 - 11h30 / 14h - 17h30

8h30-9h30 / 17h-18h

Jeudi

17h-20h

8h30-9h30 / 17h-18h

Mardi

le 24 déc. et les 2-3 janv.

8h30-9h30 / 17h-18h

Vendredi

Club 10-12 ans - Pôle Animation Jeunesse - Avenue Gustave Eiffel - 44250 St-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 29 24 (hors vacances ) / 02 40 27 30 37 (vacances scolaires)
Mail : pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr -- Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

Vacances de

NOËL

APRÈS-MIDI 14h-17h

MATIN 9h30-11h30

lundi 24 décembre

Journée de Noël
à la carte !
Création de déco
Cook Academy (bûches)
Activités scientifiques
Découverte des secrets des
avions en papier (animée par
des enfants)
Buffet collectif
À chacun d’apporter quelque
chose de salé à partager (pas de
fait-maison pour raisons sanitaires)
Le Club 10-12 ans fournit le
dessert.

Club 10-12 ans de Saint-Brevin

mercredi 2 janvier

jeudi 3 janvier

Créa’plastique
fou t1
Stage de
magie

Super héro 3D,
Kawaï...

avec Guillaume

Fermeture exceptionnelle

Stage de
magie

à 17h (accueil dès 16h30)

avec Guillaume

Jeux de
société

Loup-garou
GÉANT !

Stage de
magie

Vendredi 4 janvier

Cook
Academy

Vendredi
tout est
permis !

avec Guillaume

Stage de
magie
Futsal

que

e-ni
prévoir un piqu

Stage de
magie
avec Guillaume

avec Guillaume
et
Mister Robinson

Bowling

t2

Exceptionnellement,
accueil de 17h à 17h30

Créa’masque
en plâtre t1
18h-19h30

Spectacle de magie
Le stage de magie
Avant de vous inscrire au stage,
assurez-vous d’être disponible
sur les 3 jours. Mercredi et jeudi,
possibilité de cantine en fonction
des places disponibles. Tarif en
fonction du quotient familial (sur
justificatif ).

QF

CCSE

Hors CCSE

0<260

15,70 €

21,20 €

261<515

18,10 €

23,60 €

516<767

20,40 €

25,90 €

768<1019

22,70 €

28,20 €

1020<1272

25,00 €

30,50 €

1273<1525

27,20 €

32,70 €

1526 et +

29,40 €

34,90 €

représentation des enfants
avec Mister Robinson Magicien
Espace Boby Lapointe
Gratuit et ouvert à tous !
SUR RÉSERVATION

En permanence au club 10-12 ans
La COOP : Bar à bonbons et sodas auto-géré par les enfants. Droit à 0,50€ maximum par jeune et par jour.
Les temps parents/enfants : Entre 17h et 18h les, lundi, mercredi et jeudi, le club 10-12 ans ouvre ses portes aux
parents. Venez jouer avec vos enfants et échanger avec les animateurs.

