Le club Préados est ouvert
Aux jeunes nés en 2007, 2008, 2009, 2010.
Durant les vacances scolaires, du lundi au jeudi 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

t1
t2
t3
tR

8h30
9h30

Activités

CCSE
3,00 €
5,10 €
9,40 €
3,20 €

11h30
11h45

repas

13h30
14h00

Activités

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

17h00
18h00

Les animateurs
Clémence
Lou-Na
Lysiane
Marjolaine

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.

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

h Multisports

h Visite de
la ludothèque de Corsept

Matin 9h30-11h45

Après-midi 14h-17h

h Créa’Window Color t1
à rapporter chez toi pour décorer
tes vitres et miroirs

Club Préados de Saint-Brevin

h Grand

jeu
scientifique

L’alchimiste de Noël !

h Tchoukball
au gymnase

h Création d’un court-métrage

Mercredi 23 déc.

Mardi 22 déc.

lundi 21 déc.

Matin 9h30-11h45

NOëL

h Pôles en accès libre *

Jeudi 24 déc.

Vacances de

h Pôles en accès libre *

Après-midi 14h-17h

h Pôles en accès libre *

h Création d’un court-métrage
« Qu’aimerais-tu offrir à notre planète pour Noël ? » avec Jagotland

h Grand Jeu
Les lutins détraqués !

h Table ronde

sur les « idées reçues »

« Qu’aimerais-tu offrir à notre planète pour Noël ? » avec Jagotland

* Pôle en accès libre :

• Sports : basket, foot, ping-pong et autres jeux sportifs
• Activités culinaires : biscuits de noël, rose des sables...
• Jeux de sociétés
• Activités créatives : décorations de Noël et petits cadeaux, cartes de voeux...

Afin de s’adapter à la situation
sanitaire actuelle,
le Club Préados mettra en place
toutes les consignes en vigueur.

Accueil de 16h30 à 17h.
Fermeture du Club Préados
à 17h au lieu de 18h

Plus d’informations sur notre
Facebook «Club Préados-CCSE»

Adapte ta tenue à ton activité : Cuisinons : tenue de cuisto’ / Créa’ : tenue de bricolage / Sport : chaussures
adaptées et bouteille d’eau / Sortie : tenue adaptée à la météo, sac à dos avec bouteille d’eau.

En permanence au club Préados
Crédits : Illustrations couverture : Freepik - macrovector & pikisuperstar / ilustrations interieur : freepik - pch.vector & archistella & pikisuperstar & terdpongvector

La COOP : Bar à bonbons et sodas auto-géré par les enfants. Droit à 0,50€ maximum par jeune et par jour.

