Été 2018
ESPACE JEUNES 10-13 ANS

Semaine du 9 au 13 juillet
LUNDI 9
JUILLET

MARDI 10
JUILLET
MERCREDI 11
JUILLET
JEUDI 12
JUILLET
VENDREDI
13 JUILLET

Organisation de la semaine et de la vie collective
Zagamore : grand jeu de rôle stratégique alliant à
la fois dépense physique et réflexion et qui emprunte son nom aux tribus amérindiennes d'Amérique du Nord.
Journée au Landreau.
Ateliers artistiques « Arts Vivants », sérigraphie,
décors, création de costumes et sports collectifs.
Classé parmi les 10 meilleurs zoos du monde, le
Zoo Parc de Beauval présente la plus grande diversité animalière de France…
Départ à 8 h, retour à 19 h.
Matin : piscine 16 places.
Repas des Grands Chefs : Fajitas inventées !
Ateliers « Arts Vivants » au Landreau (2/3)
Journée au Landreau : Ateliers Arts Vivants (3/3),
préparation de la soirée.
Soirée : tous au spectacle ! Accueil des jeunes à
la salle des Nouelles - au Landreau

ARTS VIVANTS 2018

Semaine du 16 au 20 juillet
LUNDI 16
JUILLET

Organisation de la semaine et de la vie collective
Construction d’un bar d’été en palette (1/2)
Grands Jeux extérieurs : Piou Piou et bien
d’autres ...

MARDI 17
JUILLET

Construction du bar d’été (2/2)
Sports collectifs en salle
Summer Home Staging (1/3): réalisation de batiks,
couture, peinture, gravure au programme !
Stage GRAFF (1/3) sur panneaux de bois.

MERCREDI 18
JUILLET

Summer Home Staging (2/3)
Stage GRAFF (2/3)
Sortie Voyage à Nantes (8 places) : à la découverte des installations artistiques 2018

JEUDI 19
JUILLET

Matin : piscine 8 places.
Summer Home Staging (3/3)
Stage GRAFF (3/3)
Soirée cuisine du monde, inauguration des Graffs

VENDREDI
20 JUILLET

Journée OCEANILE
Départ 9 h 30, retour 18 h 30

Semaine du 23 au 27 juillet
LUNDI 23
JUILLET
MARDI 24
JUILLET
MERCREDI 25
JUILLET
JEUDI 26
JUILLET
VENDREDI 27
JUILLET

Organisation de la semaine et de la vie collective
Grands Jeux extérieurs : Thèque et bien d’autres ...
Atelier créatif (1/2) : mobile et poissons
Piscine le matin : 8 places
Atelier créatif (2/2) : mobiles et poissons
Geocaching : venez découvrir la chasse au trésor
du 21ème siècle!
Création des blasons et costumes des Olympiades
Journée : Grandes olympiades de dingue !
Préparation de la soirée
Soirée de clôture du mois de juillet : diaporama,
concert et surprises !
Sortie à Nantes : Nous les appelons Vikings,
exposition au Château Anne de Bretagne (8 places)
Journée INDIAN FOREST
Départ 8 h, retour 18 h 30

Semaine du 13 au 17 AOÛt
LUNDI 13
AOÛT
MARDI 14
AOÛT
MERCREDI 15
AOÛT
JEUDI 16
VENDREDI 17
AOÛT

Organisation de la semaine et de la vie collective
Sports collectifs en salle
Atelier créatif (1/2) : Réalisation d’un pouf géant !
Atelier créatif (2/2) : Réalisation d’un pouf géant !
Les Renc’Arts de Pornichet : sortie bord de mer,
jeux de plage et festival d’arts de rue le soir.
Retour : 22 h 30.
Structure fermée

TOUS A PONT CAFF’ !
Deux journées complètes sur le site naturel de Pont
Caffino avec possibilité d’une nuitée le jeudi soir. Un
retour sur St Julien sera proposé pour ceux qui ne
souhaitent pas rester sur place le soir.
Au programme : Kayak-Polo, Disco-Golf, course
d’orientation, activités nature (land art), pêche ...
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Semaine du 20 au 24 AOÛt
LUNDI 20
AOÛT
MARDI 21
AOÛT

Organisation de la semaine et de la vie collective
Le Voyage à Nantes : découverte des installations
artistique dans la ville.
Retour à 17 h
Atelier cuisines du monde (1/3) : à la découverte
de nouvelles saveurs ...
Atelier bricolage (1/2) : création d’un banc extérieur
DIY !
Sports collectifs en salle (Tchouk et Bumball)

MERCREDI 22
AOÛT

Matin : piscine (8 places)
Atelier cuisines du monde (2/3)
Atelier bricolage DIY (2/2)

JEUDI 23
AOÛT

Atelier cuisines du monde (3/3)
Préparation de la soirée
Grand jeu : la grille magique
Soirée « Le monde en folie »

Vendredi 24
AOÛT

Sortie à la journée
AQUAPARK de St Viaud
Séance de Stand Up Paddle

Semaine du 27 au 31 AOÛt
LUNDI 27
AOÛT
MARDI 28
AOÛT
MERCREDI 29
AOÛT
JEUDI 30
AOÛT
Vendredi 31
AOÛT

Organisation de la semaine et de la vie collective
Grand jeu collectif : SPLASH COLOR.
Prévoir une tenue adaptée !
Sortie « Parc Astérix »

Attention tarif spécifique en cours de validation

Les horaires de départ et d’arrivée vous seront
communiqués ultérieurement.
Prévoir pique nique du midi et du soir.
Atelier créatif : Fil’ n Clou ART !
Montage du diaporama du mois d’août
Matin : piscine (8 places)
Atelier Bien être, pour bien préparer la rentrée ...
Réalisation d’un puzzle photo
Soirée de fin d’été : Défis en famille !
Sortie à la journée
Tous au vert au Parc de la Chantrerie ! Grands jeux
extérieurs et bonne humeur...

INFORMATIONS PRATIQUES – Espace Jeunes 10-13 ans
Pendant les vacances scolaires,
L’accueil des 10/13 ans est proposé
à la journée ou à l’après-midi avec
une soirée et une sortie à la journée possible.
La soirée peut s’organiser dans la
continuité de la journée jusqu’à
22h au plus tard. Les jeunes sont
encadrés par les animateurs de
leur arrivée jusqu’à leur départ.

Dates d’inscriptions

Les inscriptions pour les vacances
d’été auront lieu sur le portail
familles du mercredi 16 mai au
dimanche 20 mai 2018. Pour les
familles qui n'ont pas internet, vous
pourrez venir en mairie sur les
périodes d’inscriptions, du mercredi
au vendredi sur les horaires d’ouverture au public.

Tranche

Tranche
de revenu

Tranche A

0 à 450 €

Tranche B

451 à 650 €

Tranche C

651 à 850 €

Tranche D

851 à 1050 €

Tranche E

1051 à 1250 €

Tranche F

1251 à 1450 €

Tranche G

1451 à 1650 €

Tranche H

1651 à 1850 €

Tranche I

+ de 1851 €

Prestation
Journée

1/2 journée
Journée

Famille tous régimes
Commune
Hors commune
6,24 €
3,12 €
8,86 €

1/2 journée

4,43 €

Journée

11,44 €

1/2 journée

5,72 €

Journée

14,06 €

1/2 journée

7,03 €

Journée

16,64 €

1/2 journée

8,32 €

Journée

18,72 €

Journée

20,80 €

Journée

22,88 €

1/2 journée

11,44 €

Journée

24,96 €

1/2 journée

12,48 €

1/2 journée
1/2 journée

9,36 €

10,40 €

25,22 €
(journée)

12,61 €
(1/2 journée)

Tarifs forfaitaires : soirée : 3 € / nuitée : 10 €

Horaires de fonctionnement
8h - 10h

10h- 12 h

12h - 13h30

13h30 - 14h

14h - 17h

17h - 19h

Accueil des jeunes
et des familles

Temps
d’activités

Repas

Accueil des jeunes
et des familles

Temps
d’activités

Goûter et
départs échelonnés

