Service jeunesse

MODALITÉS D’INSCRIPTION

12 - 17 ans

Les inscriptions peuvent se faire sur internet via le Portail accessible à partir
du lien : www.web-familles.fr/grandchamp, ou à partir du site internet de la
commune : www.grandchamp.fr , à partir de l’onglet « En un clic », ou dans la
rubrique « Vivre à » puis « enfance jeunesse ».
Vous pouvez télécharger le nouveau dossier sur facebook ou le demander
par mail à jeunesse.grandchamp56@gmail.com.
Les inscriptions peuvent également se faire au secrétariat de l’ALSH en
format papier. Elles ne seront effectives qu’une fois le dossier du jeune
complet (fiche d’inscription annuelle 2018/2019, photocopies du carnet de
vaccination, et attestation de quotient familial).
Les familles bénéficiaires de bons CAF doivent impérativement les produire
au moment de l’inscription.
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée, dans
la limite des places disponibles. La priorité sera donnée aux jeunes de la
commune de Grand Champ.
Aucune annulation ne peut se faire au-delà du Lundi précédant la semaine
concernée faute de quoi l’absence sera facturée comme absence non
justifiée.

Pour toutes les activités de nautisme, fournir obligatoirement un test
d’aisance aquatique.

Composition graphique : service communication Mairie de Grand-Champ

En cas de maladie , hospitalisation ou événements familiaux, fournir un
justificatif pour que l’absence ne soit pas facturée.

Programme

des vacances

d’HIVER

du 11 au 22 février 2019
MAISON DE L’ENFANCE « Ti Mômes »
Route de Kermoch Grand-Champ - 06 07 67 34 58
www.grandchamp.fr

Commune de Grand-Champ

PLANNING DES ANIMATIONS

Le service JEUNESSE 12 - 17 ans
Les vacances d’hiver approchent à grand pas ! Nous vous avons concocté
un programme riche en activités !
Durant les vacances scolaires, la commune de Grand-Champ organise
un accueil de loisirs ALSH (sans hébergement) destiné aux 12 - 17 ans.
> Ce sont des activités destinées prioritairement aux enfants et aux jeunes
issus de la commune de Grand-Champ.
Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir l’âge de 12 ans révolu
pour pouvoir s’inscrire au service jeunesse 12/17 ans.
L’accueil se fait à la salle multifonctionnelle, boulevard du stade. Un
temps d’accueil est prévu le soir de 18h à 18h30.

TARIFS
Activité

Sortie

Stage
1/2 journée

1 tranche*
moins de 790 €

2,53 €

2 tranche*
790 à 1200 €

3,54 €

7,07 €

3,54 €

3ème tranche*
1201 € et plus

4,55 €

8,08 €

4,04 €

Extérieurs**

6,06 €

ère

ème

6,06 €

12,12 €

3,03 €

Prévoir le
pique-nique
pour les
stages 1/2
journée !

5,04 €

* Les tarifs sont différenciés par tranches en fonction de votre quotient familial (QF).
En l’absence de l’attestation de quotient familial, le tarif de la 3ème tranche est appliqué.
** C’est à dire autre que Grand-Champ

Lundi 11

Mardi 12

Horaire

12-14 ans

15-17 ans

14h
17h30

Stage escalade avec
Plescop et Plumergat

FREE TIME : jeux de
société, jeux vidéo et
projets

9h - 12h

Stage escalade avec
Plescop et Plumergat

14h
17h30

Futsall avec Plumergat et Plescop

14h
17h30

FREE TIME : jeux de
société, jeux vidéo et
projets

Soirée

Raclette party et soirée
Poker

Jeudi 14

14h
17h30

TOP CHEF ST Valentin :
préparation du goûter

Vendredi
15

14h
17h30

Escape Game

Samedi
16

10h
17h

Lundi 18

14h
17h30

FREE TIME : jeux de
société, jeux vidéo et
projets

FREE TIME : jeux de
société, jeux vidéo et
projets

Mardi 19

14h
17h30

Do It Yourself
Le retour de la palette !

Cinéma
(film à définir
avec les jeunes)

14h
17h30

Segway

Mercredi
13

Forum Retrogaming Live
(autofinancement vacances été)

Inscriptions & informations
complémentaires :

Mercredi
20

> Portail Familles : www.web-familles.fr/grandchamp
> Maison de l’Enfance « Ti Mômes »
Route de Kermoch 56390 Grand-Champ

Jeudi 21

14h
17h30

Activité décidée le
18/02

Vendredi
22

14h
17h30

Karting

Florian Thoron
jeunesse.grandchamp56@gmail.com / 06 07 67 34 58

Patinoire à vannes

Concert
Urbanorap Party 3 à
Rennes

17h
Minuit

Les activités en blanc sont des activités gratuites !

Karting

