Programme des activités - Loisirs Ados

octobre 2020

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Lundi 19
#JOURNÉE 1 [N°13]

à Nantes
Shopping Atlantis

Mardi 20

Mercredi 21

#JOURNÉE 1 [N°13]

#JOURNÉE [N°13]

Tir à l’arc

ou

Trampoline Park

+

Cuisine Sushi

Skate-park Le Hangar
Départ 8h30
Retour 18h30

Lasergame
Retour 17h30

#JOURNÉE 2 [N°17]

Beach Art à Carnac
Mandala sur la plage

+
Stage Manga
1/2
Dessine un visage avec
Medzi-O, mangaka pro

Jeudi 22
#JOURNÉE [N°13]

Top Chef d’Halloween
#JOURNÉE [N°13]

+

Tchoukball

+

------------------

+

#SOIRÉE [N°14]

#JOURNÉE 2 [N°17]

De 18h à 23h
Fête foraine
Prévoir argent de poche
pour les manèges

+

Kebab

Initiation Slakeline
Trouve ton équilibre !

+

Trampoline Park

Vendredi 23

ou
Dodgeball

+

Initiation BMX
à Sarzeau
Prêt du matériel,
vélo et protection
Retour 17h30

Bowling
Retour 17h45

Stage Manga
2/2
Dessine un visage avec
Medzi-O, mangaka pro

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Lundi 26

#JOURNÉE [N°13]

Crossfit

Mardi 27

#JOURNÉE [N°13]

Basketball

Mercredi 28

Jeudi 29

#JOURNÉE 1 [N°13]

#JOURNÉE 1 [N°13]

Battle Nerf

+

ou

ou
#JOURNÉE 2 [N°17]

Shopping
au marché de Vannes

ou
Transfert tee-shirt
Initiation
au Sabre Laser

#JOURNÉE [N°13]

Archéologie
Fouille des pyramides

Badminton

Mandala

+

Tournoi jeu vidéo

Vendredi 30

+
Piscine
Prévoir bonnet de bain

+
Atelier chocolat
Au restaurant scolaire
------------------

+
Soccer
#JOURNÉE 2 [N°17]

Tag ton mug

+
Patinoire
Retour 17h30

+
Escape Game
Pharaon / Curiosités /
Salle de classe

#SOIRÉE [N°14]

De 18h à 23h
Apéro dinatoire

+
Cinéma

Les numéros sur le planning d’activités [N°1,2,3,4…] correspondent aux numéros
des activités lors de votre inscription via le portail famille !

Les jeunes doivent venir munis de leur masque et de leur gourde.

Informations pratiques - Loisirs Ados

Octobre 2020
11 - 17 ans

TARIFS
Quotients

A

B

C

D

E

Extérieurs

Journée

5,30 €

7,40 €

9,50 €

11.00 €

11,80 €

13,70€

Repas

1,90 €

2,50 €

3,30 €

3,75 €

4,20 €

4,70 €

Soirée

3,90 €

5,40 €

7,15 €

8,25 €

8,90 €

10,25 €

Frais
d’annulation

Annulation hors délais pour les activités : 5.00€ par jour et par enfant

Les tarifs sont proposés selon votre
quotient familial :
A ≤ 600 €
600 € < B ≤ 715 €
715 € < C ≤ 901 €
901 € < D ≤ 1143 €
E > 1143 €

Modalités de paiement

En cas d’absence de l’enfant

Les bons CAF, les chèques vacances, les MSA, les tickets CESU ainsi que
les aides du conseil départemental sont accepté(e)s. Pour bénéficier des
tarifs au quotient, munissez-vous de votre numéro d’allocataire CAF. Les
familles peuvent prendre contact avec le CCAS pour des aides complémentaires éventuelles.

En cas d’absence non prévenue de l’enfant, la demi-journée ou la journée
ainsi que les repas seront intégralement facturés (voir le règlement
intérieur). Une journée de carence est appliquée en cas de maladie. Aucun
frais supplémentaire ne sera appliqué pour toutes inscriptions pendant la
durée des vacances, et pour toutes modifications/annulations réalisées
avant le lundi 19 octobre via l’espace famille ou le portail famille.

Une facture vous sera envoyée courant novembre 2020.

QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscriptions des Avéens : À partir du mardi 6 octobre à 13h30
à l’espace famille en mairie, ou sur le portail famille.
Inscriptions des extérieurs : À partir du mardi 13 octobre à 13h30
à l’espace famille en mairie.
Important : Le dossier famille doit être complet et rendu à l’espace famille.

PORTAIL FAMILLE : espacefamille.saint-ave.fr
Les familles peuvent inscrire leurs enfants via le portail famille, 24/24 et
7j/7. Référez-vous aux numéros sur le planning. Pensez à mettre à jour la
fiche sanitaire de l’enfant.
C’est la première fois que vous inscrivez votre enfant ?
Toute nouvelle inscription nécessite un retrait de dossier famille en
mairie.

PRATIQUE
Arrivées et départs : Les jeunes sont autorisés à partir seul le midi et le soir. Pour cela, il suffit de mentionner sur la fiche de renseignements et prévenir le
directeur en cas de changement. Les horaires des sorties ainsi que les heures de départ et de retour doivent être respectées. Il se peut qu’il y ait des modifications ponctuelles concernant les horaires de sorties.
Attention aux horaires spécifiques indiquées directement sur le programme (se référer au planning).
Repas : Lors des sorties à l’extérieur, le pique-nique est fourni par la collectivité au prix d’un repas. Si l’enfant suit un régime alimentaire particulier,
l’animateur responsable doit être prévenu.
Santé : Pour un enfant sous traitement médical, une ordonnance doit être délivrée à la direction lors de son arrivée au centre.
Documents et matériel à prévoir
Les activités sur site : L’enfant doit être muni d’une casquette, d’une petite bouteille d’eau (ou gourde), de vêtements adaptés à l’activité et de rechange.
Les activités nautiques : Test d’aisance aquatique obligatoire, affaires de baignade, chaussures fermées pour l’eau, un change et la crème solaire.
Le planning des activités est non contractuel. Les activités peuvent changer sans préavis notamment pour raison de météo ou d’indisponibilité d’intervenants.
La CAF verse des aides financières au gestionnaire pour le fonctionnement de l’ALSH afin de réduire le coût facturé aux familles.

Les jeunes doivent venir munis de leur masque et de leur gourde.

RENSEIGNEMENTS
Espace famille
02 97 60 60 75 - espace.famille@saint-ave.bzh
En mairie
Horaires :
Mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 13h30 à 17h30, samedi de 8h30 à 12h.

Loisirs ados - Maison des jeunes
02 97 60 69 82 – loisirs.ados@saint-ave.bzh
Rue du lavoir
Horaires :
Du lundi au vendredi pendant les temps d’accueil,
de 8h30 à 9h30 et de 17h à 18h30.

