
Aux jeunes nés en 2005, 2006, 2007, 2008. 
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi à la journée ou demi-jour-
née, avec ou sans cantine (sauf exception notifiée dans la programmation).

Le PASS est indispensable, 6€ à l’année (de sept. 2017 à août 2018). 

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 familiale, photo de l’enfant, attestation responsabilité civile et 
copie des vaccins.

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 13,14,20 et 21 déc. Du 2 au 5 janvier

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

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

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

Jeudi 16h-20h 8h30-9h30 / 17h-18h

Le club 10-12 est ouvert

CCSE Hors CCSE
Tarif 1 2,90 € 3,90 €
Tarif 2 4,90 € 6,90 €
Tarif 3 9,10 € 13,20 €

Tarif Repas 3,00 € 4,00 €
Il n’y a pas de coût à la journée. Tarifs appliqués selon les activités.

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

Inscriptions 
les 13, 14, 20 et 21 

décembre 2017

8h30
9h30

Activités
11h30
11h45

repas
13h30
14h00

Activités
17h00
18h00

Les horaires
heures d’accueils
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Matin 9h30-12h
Matin 9h30-12h

Après-midi 14h-17h
Après-midi 14h-17h

Village 
& 

M.A.C.

Cook academy
Cuisine tes Cookies

Table ronde

Petits jeux sportifs

Théâtre  
d’improvisation

Instant garçons

Instant filles

Le Grand Cirque  
de Noël  

à Nantes

Créa’
Carte de voeux

Hand-ball
Rendez-vous à 13h30

Grand jeu 
« Les travaux  

d’Astérix »
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Village : Participe pleinement à la vie du club, propose des idées nouvelles, des solutions, développe des projets et 
participe à la mise en place des règles de vie du club.

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. 

M.A.C. - Matinée À la Carte : Prends du temps pour toi, propose tes activités et partage tes savoirs avec les autres.

En permanence au club 10-12 ans

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

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

t3

t1

prévoir un pique-nique

9h30-18h30


