PROGRAMME ADOS
10 ans et +
Vacances de Noël
Du 26 au 29 décembre

Local Jeunes
Pors Ruz (près de la Médiathèque)
29410 PLEYBER-CHRIST
Tél. : 02 98 78 41 67 (Mairie) ou 02 98 78 50 12 (Local)

Inscription dans la limite des places disponibles
Il suffit de renvoyer son bulletin d’inscription à la mairie
AVANT LE VENDREDI 22 DÉCEMBRE (12H)

MODALITÉS
Nom : …………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………….
Tél parents : …………………………………………..

Qui peut y participer ? - Il faut avoir au minimum 10 ans.
- Nouveaux tarifs depuis le 1er janvier 2017
- 10 € supplémentaires pour l’adhésion annuelle
du Local Jeunes. (Année civile)
Votre QF

Combien cela coûte ?

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6

0 à 650
651 à 840
841 à 1060
1061 à 1280
1281 à 1680
> 1680
QF non connus et
extérieurs

Sortie avec
repas
7.00 €
9.10 €
10.00 €
11.00 €
11.50 €
14.00 €
14.00 €

Mail : ………………………………………………………………………..

Majoration
Sport (4 après-midis
prestation
semaine)
extérieure
5.00 €
3.00 €
5.00 €
3.90 €
5.00 €
4.20 €
5.00 €
5.20 €
5.00 €
6.00 €
5.00 €
8.00 €
5.00 €

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

MARCHÉ DE NOËL
SHOPPING À
BREST

LASER GAME
BOWLING

CYBERCOMMUNE

CYBERCOMMUNE

Cybercommune
10H-12H

Cybercommune
10H-12H

Prévoir son repas
Pour ceux qui
veulent rester à
midi

Prévoir son repas
Pour ceux qui
veulent rester à
midi

SKATEPARK
INDOOR À
PLOUGASTEL
DAOULAS

FUTSAL

Local Jeunes
10H-18H

8.00 €

Local Jeunes
9H-18H30

- Pas besoin de régler en avance, une facture vous sera
adressée

Repas prévu par
la structure

1. Retirer le dossier d’inscription en mairie
2. Le retourner complété : OBLIGATOIRE (*)
Comment s’inscrire ? 3. T’inscrire pour la semaine en cochant les activités auxquelles tu veux participer. Ton inscription devra parvenir
en mairie au plus tard le vendredi midi précédant la semaine d’activités. (tu peux découper le bulletin ci-dessous et
nous le retourner complété).
- L’Animateur Jeunesse aura la responsabilité de ces animations
Quel encadrement ? - Il pourra être épaulé, suivant le nombre des participants,
et la nature des activités par des bénévoles des Associations et/ou des encadrants diplômés et habilités
(+) Retiré qu’une seule fois et uniquement si l’adhésion n’est pas à jour.
(*) Cela n’est pas nécessaire si un dossier a déjà été rempli.
Tenue de Sport ou vêtements et chaussures adaptées à une pratique sportive.

Férié

(Apporte ton argent pour le repas
du midi et pour
tes achats éventuels)

Local Jeunes
13H-18H

Bot On
14H-16H

