2019

Vac’Ados
DU 15 AU 26 AVRIL

espace Jeunes
ROQUeFORt
Ouvert à tous
de 11 ans à 17 ans
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(ou à partir de la 6ème)
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Vacances
PRINTEMPS

les moments forts
Séjour Sports
Soirée « Burger Quiz »
Sortie « Mini Golf »
Renseignements / inscriptions auprès de Mélanie

du lundi au vendredi 14h à 19h
Espace Jeunes CCLA - 11 rue Brémontier 40120 ROQUEFORT
Tél. 06 76 15 67 38 / 05 58 45 70 35 / jeunesse.roquefort@ccla40.fr

Planning des activités - Espace Jeunes à ROQUEFORT
SEM 1 - du 15 au 19 avril 2019

séjour sports
(24 places)

Lundi 15 avril : 14h/19h Dodgeball
Mardi 16, Mercredi 17 et jeudi 18 avril
Séjour Sports donc Espace Jeunes fermé

Vendredi 19 avril : 14h/19h Mölkky (quilles
finlandaises)

Mardi 16 avril

Basket / Golf / Veillée pétanque et Mölkky

Mercredi 17 avril

Tchoukball / Badminton / Veillée Boom

Jeudi 18 avril

SEM 2 - du 22 au 26 avril 2019

Baseball / Multisports

Lundi 22 avril : Férié donc FERMÉ
nMardi 23 avril : 10h/19h Sortie Mini Golf à Léon

(16 places) Prévoir pique-nique

nMercredi 24 avril : 14h/22h30 Diaporama Séjour Sport - Soirée « Burger Quizz » (24 places)
nJeudi 25 avril : 14h/19h Tournoi de pétanque
nVendredi 26 avril : 14h/19h Grand Jeu « Loups

Garous »

Les activités sont proposées mais non imposées. D’autres activités libres,
sont à votre disposition tout au long de la journée
(Jeux de Société, Ping-Pong, Baby-Foot, Ordinateurs, Consoles de jeux…)

TARIFS
Jeunes du territoire : 20€ par jeune - 30€ par famille
Jeunes hors territoire : 35€ par jeune

Sortie à la journée
Sortie à la demi-journée
Soirée
Les sorties pour les jeunes hors territoire

Sortie à la journée
Sortie à la demi-journée
Soirée

Sans aide du
Conseil Départemental
820,01€≤QF≤ 905€
723,01€≤QF≤ 820€
567,01€≤QF≤723€
449,01€≤QF≤567€
357,01€≤QF≤449€
QF≤357€

CCLA

HORS CCLA

52€

75€

36€
29€
22€
16€
10€

52€
41€
31€
22€
15€
11€

8€

HORS
DÉPARTEMENT

75€

Seuls les jeunes participants à ce séjour pourront participer aux activités
(aucun jeune ne pourra venir juste pour la journée pour participer aux
activités).

Inscriptions / Renseignements

Adhésion à l’Espace Jeunes

Les sorties pour les jeunes du territoire

Tarifs

Tarifs
10,00€
7,00€
Gratuite
Tarifs
12,00€
8,00€
Gratuite
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Inscriptions obligatoires pour les sorties et les soirées
Retrouvez toutes les infos sur
www.landesdarmagnac.fr
Facebook : «Espace Jeunes Ccla Roq»

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 14h/19h
sauf horaires exceptionnels pour les sorties
Mercredi : 14h/22h30 (soirée)
Lors des sorties et séjour l’Espace Jeunes est fermé

NOM / PRÉNOM DU JEUNE
------------------------------------------------------------------

Coupon « Participation aux Sorties / Soirées de L’Espace Jeunes » 2019
Sorties / Soirées prévues sur les vacances d’avril
Cochez la sortie et/ou la soirée à laquelle votre enfant s’engage à participer
Sortie Mini Golf -10 € (12 € hors CCLA) - Mardi 23 avril
Soirée «Burger Quizz » - Gratuit - Mercredi 24 avril

Cochez la case correspondante à vos droits
Bons Vacances CAF

Aucun Bons Vacances

PL’inscription sera validée, après réception du coupon à l’Espace Jeunes.
PSi un jeune est absent sans justificatif valable (rendez-vous médicaux ou autres) sur la sortie ou
la soirée, et n’a pas prévenu 48h à l’avance, la totalité du plein tarif sera facturé.
De plus le jeune recevra un avertissement écrit. Au bout du deuxième avertissement, le jeune sera
automatiquement mis sur liste d’attente pour toutes les prochaines soirées, sorties et séjours de
l’année 2019.
PChaque famille recevra une facture des activités ou sorties à la fin de chaque période de vacances.
Le paiement s’effectuera au trésor public.
PPour les familles ayant droit aux bons vacances CAF, le montant sera déduit sur la facture
(uniquement si la carte d’identité vacances est valable et qu’elle a été transmise en temps et en
heures avec le dossier d’inscription). Sans justificatif, le plein tarif sera appliqué.

&

Fait à

, le

Signature Responsable légal

