
Aux jeunes nés en 2003, 2004, 2005 et 2006. 
Du lundi au vendredi (accueil à la journée ou à la demi-journée). 
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h (un accueil est proposé à partir de 8h30 le 
matin et 13h30 l’après-midi).
Le repas est proposé le midi, pour ceux qui le souhaitent. 
Il n’y a pas de coût à la journée. Tarifs appliqués selon les activités.

Le PASS est indispensable, 6€ à l’année (scolaire).

Documents à fournir : fiche PASS et fiche sanitaire intégralement remplies 
(n°CAF, quotient familial, vaccins), accompagnées des justificatifs suivants : 
dernier quotient familial, attestation de responsabilité civile, une photo d’identité. 
Il est conseillé de se procurer le dossier d’inscription au préalable (Pass + fiche 
sanitaire).

INSCRIPTIONS Hors vacances Durant les vacances

Lundi À partir du 1er déc. 8h30-12h / 17h-18h

Mardi 8h30-9h30 / 17h-18h

Mercredi 9h30 - 11h30 / 14h - 17h30*

Jeudi 14h - 17h30* 8h30-9h30 / 17h-18h

Vendredi 9h30 - 11h30 / 14h - 17h30* 8h30-9h30 / 17h-18h

* à l’Espace Boby Lapointe

Le club 10-12 est ouvert

CCSE Hors CCSE
Tarif 1 2,80 € 3,80 €
Tarif 2 4,80 € 6,90 €
Tarif 3 8,90 € 13,00 €

Tarif Repas 3,00 € 4,00 €

INSCRIPTION

TARIFS
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Club 10-12 ans -- Pôle Animation Jeunesse -- Avenue Gustave Eiffel - 44250 St-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 29 22 (hors vacances ) / 02 40 27 30 37 ou 06 32 14 61 19 (vacances scolaires)

Mail : pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr -- Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
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Matin 9h30-12h Matin 9h30-12hAprès-midi 14h-17h Après-midi 14h-17h

Table ronde
Solidarité

Prépa Boum

Quidditch
Attraperas-tu le vif dor ?

Matin - Prépa Boum Décoration de la salle + Cook academy  Gâteaux et chocos de Noël

Après-midi - Boum Solidaire - ouvert à tous (10 à 12 ans) sur inscription
Des animations tout l’après-midi

Chasse au trésor 
solidaire

Grand tournoi  
de fin d’année !

Baby-foot, billard, gobelet-pong,  
jeux de société...

Cré’activité
Carte de voeux et scrapbooking

Prépa Boum

Crazy-pong
À vos gobelets !

 Visite à l’épicerie  
solidaire Brévinoise

Jeux en folie !
Dehors ou dedans en fonction du temps

Kinball

Cré’activité
Sapin de Noël 
apporte un vieux livre

Grand jeu 
«Zoo’Folie !»

M
ar

di
 2

0 
dé

c.

Je
ud

i 2
2 

dé
c.

Ve
nd

. 2
3 

dé
c.

* Table ronde : Ce n’est pas la table d’Arthur et de ses chevaliers mais c’est tout comme. La table ronde 
du club nous permet d’échanger autour de différents sujets en toute égalité et sans jugement. C’est aussi 
là que nous prenons les décisions importantes du club (règles de vie, événements, organisation de la 
semaine…). Chacun peut venir proposer des idées et des projets.

Projet boum solidaire : mercredi 21 décembre de 14h à 17h : elle est gratuite et ouverte à 
tous les enfants (adhérents ou non au club 10-12 ans) sur inscription. Pour y participer, nous 
demandons à chacun de rapporter des denrées alimentaires (non-périssables : pâtes, riz, 
conserves...) qui seront ensuite récupérées par l’épicerie solidaire Brévinoise. Des animations 
tout l’après-midi ! 

En permanence au club 10-12 ans

Boîte à lire : donnez, empruntez et partagez le livre qui vous plaît. Accessible sur tous les temps d’ouvertures 
du club 10-12 ans.

Temps parents/enfants : Entre 17h et 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, le club 10-12 ans ouvre ses 
portes aux parents. Venez jouer avec vos enfants et échanger avec les animateurs.

Vacances de Noël Club 10-12 ans de Saint-Brevin
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*

pour noël : les anges gardiens débarquent au Club !En exclu

t1

prévoir un pique-niqueinvite tes amis!


