MODALITÉS D’INSCRIPTION
La participation aux activités nécessite une inscription préalable au
trimestre ou au mois :
- fiche d’inscription			
- fiche sanitaire
- copie du carnet de vaccination		
- copie de votre assurance en responsabilité civile
- copie du brevet de 25 m pour les activités nautiques
- quotient familial
Le planning d’activités est à titre indicatif. Il peut évoluer en fonction des
conditions climatiques, des attentes des enfants et des opportunités d’animation intéressantes non prévues au moment de la sortie du programme.
Nous prenons les bons CAF et MSA durant la période des vacances scolaires.

PROGRAMME

Attention : les inscriptions sont à effectuer par les parents.
Les tarifs des activités varient selon votre quotient familial CCAS.

B

C

D

E -F

G-H

Tarif 1

3,70 €

3,20 €

2,70 €

1,70 €

1,05 €

0,55 €

Tarif 2

7,30 €

5,70 €

4,20 €

3,20 €

2,05 €

1,05 €

Tarif 3

5,25 €

4,70 €

4,20 €

3,20 €

2,05 €

1,55 €

Tarif 4

8,30 €

7,80 €

7,30 €

6,30 €

5,05 €

4,05 €

Tarif 5

12,50 €

10,90 €

9,35 €

8,35 €

7,10 €

6,10 €

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS :
80 rue de Rohan - 56000 VANNES
Tél. 02 97 01 62 47
Ligne de bus n°5, arrêt « Capitaine Jude »
contact.rohan-madeleine@mairie-vannes.fr

11 - 17 ans
Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

A

DES VACANCES
DE PRINTEMPS
2019

LIEU D’ANIMATIONS
SOCIALES ET CULTURELLES
DE LA VILLE DE VANNES
« OUVERT À TOUS ET POUR TOUS »

Découvrez le programme d’activités concocté par votre centre
socioculturel pour les vacances de printemps.
Facteur de lien social pour le quartier, ce lieu se veut
« ouvert à tous et pour tous », apportant au fil des mois
un large panel de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans.
C’est aussi et surtout un lieu de rencontres et de partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’y passer de très agréables
moments.
David ROBO
Maire de Vannes

PROGRAMME DU 15 AU 19 AVRIL 2019
« Il va y avoir du sport »
Lundi 15 avril

Jeudi 18 avril

De 13h30 à 17h
Initiation au skate avec Shaka skate

De 13h30 à 17h
Course d’orientation dans le quartier

Tarif 2

De 17h à 21h
Repas soirée américaine

PROGRAMME DU 8 AU 12 AVRIL 2019

Mardi 16 avril

16 maximum

De 13h30 à 17h
Surprise !
Découverte d’un sport de précision :
tir à l’arc

Vendredi 19 avril

« La semaine à expériences »
Lundi 8 avril

Jeudi 11 avril

De 13h30 à 17h
Viens découvrir la cuisine moléculaire

De 13h30 à 17h
Graff végétal

Mardi 9 avril

De 17h à 21h
Repas soirée blanche
Spéciale de 13 ans

De 8h à 17h départ en car à 8h précise
Sortie aux machines de l’Île de Nantes
Prévoir le pique-nique
Tarif 5

Mercredi 10 avril
De 9h à 12h
Petit dej’ convivial pour parler des
projets que tu souhaites réaliser
De 13h30 à 17h
On s’occupe du jardin

16 maximum

Vendredi 12 avril
De 13h30 à 17h
Viens prendre un bol d’air iodé
à la plage

Mercredi 17 avril

De 13h30 à 17h
Supers, méga, géantes olympiades avec
goûter convivial de fin de vacances,
ouvert aux familles

De 9h à 17h
Journée Rugby
Découvrons un entrainement du RCV
et initiation au rugby
Prévoir tenue de sport + pique-nique

ACTIONS HORS LES MURS
14h30 à 17h
LUNDI 8 AVRIL
Viens pratiquer de nouveaux sports
pargo & plumey
LUNDI 15 AVRIL
Viens pratiquer de nouveaux sports
à Le Bris

Tout changement concernant les présences sur les activités
doit être fait 48h à l’avance par le parent.
Pas d’inscription le jour même.
Toute activité cochée sera facturée.

AUTORISATION PARENTALE - JEUNES

AUTORISATION PARENTALE - JEUNES

Je soussigné (e) :

Je soussigné (e) :

Autorise mon enfant :

Autorise mon enfant :

À participer aux activités suivantes :

À participer aux activités suivantes :

☐ 8 avril

Viens découvrir la cuisine moléculaire

☐ 8 avril

Viens découvrir la cuisine moléculaire

☐ 9 avril

Sortie aux machines de l’Ile de Nantes

☐ 9 avril

Sortie aux machines de l’Ile de Nantes

☐ 10 avril Petit dej’ convivial

☐ 10 avril Petit dej’ convivial

☐ 10 avril On s’occupe du jardin

☐ 10 avril On s’occupe du jardin

☐ 11 avril Graff végétal

☐ 11 avril Graff végétal

☐ 11 avril Repas soirée blanche

☐ 11 avril Repas soirée blanche

☐ 12 avril Viens prendre un bol d’air iodé à la plage

☐ 12 avril Viens prendre un bol d’air iodé à la plage

☐ 15 avril Initiation au skate

☐ 15 avril Initiation au skate

☐ 16 avril Découverte d’un sport de précision : tir à l’arc

☐ 16 avril Découverte d’un sport de précision : tir à l’arc

☐ 17 avril Journée Rugby

☐ 17 avril Journée Rugby

☐ 18 avril Course d’orientation dans le quartier

☐ 18 avril Course d’orientation dans le quartier

☐ 18 avril Repas soirée américaine

☐ 18 avril Repas soirée américaine

☐ 19 avril Préparation du goûter

☐ 19 avril Préparation du goûter

☐ 19 avril Olympiades

☐ 19 avril Olympiades

Date

Signature

Tout changement concernant les présences sur les activités doit être fait
48h à l’avance par le parent.
Pas d’inscription le jour même. Toute activité cochée sera facturée.

Date

Signature

Tout changement concernant les présences sur les activités doit être fait
48h à l’avance par le parent.
Pas d’inscription le jour même. Toute activité cochée sera facturée.

