
Lundi 24 décembre

Vendredi 4 janvier

Mercredi 2 janvier

Jeux - chocolat chaud 
et cadeaux !

14h30-17h30
Apporte un cadeau fait maison ou à moins 
de 2 euros !  Et autour d’un bon chocolat 
chaud, chacun aura  son premier cadeau de 
Noël ! Gratuit

Fermeture exceptionnelle à 17h30

Multisports en salle

de 14h30 à 17h30
Handball, futsal, basket ou tchoukball : un 
après-midi sportif à la salle multisports.
Gratuit

Soirée vidéo-pizza

de 19h à 22h
Une pizza, des amis et un bon film... La soirée  
idéale pour clôturer les vacances ! Tarif RepasDoublage en délire !

de 15h30 à 17h30
Réinvente le scénario d’un extrait de film en 
modifiant les voix et les bruitages. Gratuit

Projets à l’appel !
de 14h30 à 15h30
Viens proposer tes projets pour la nouvelle 
année et participe à l’organisation d’une 
Gratiferia et de la Fête du Jeu !  Gratuit

Soirée patinoire
de 19h à 0h00
Chausse les patins pour une soirée glisse à 
la patinoire de Nantes. Tarif 1

LASER GAME
de 14h15 à17h30 
Rapidité, coopération et précision : 3 qualités  
pour devenir la meilleure équipe !  Tarif 3

Vacances de NOËL 2018-2019

Apporte un pique-nique

Soirée

Soirée

16 places

Lundi 24 décembre et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019

16 places

Jeudi 3 janvier

Fermeturedu 25 déc. au 1er janv. 



Horaires et tarifs

Les inscriptions

Les horaires d’accueil

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi 14h-18h30
Mardi 17h-18h 14h-18h30
Mercredi 14h30-18h30 14h-18h30
Jeudi 17h-18h30 14h-18h30
Vendredi 17h-18h30 14h-18h30
Samedi 14h30-18h30

Les tarifs
CCSE Hors CCSE

Tarif 1 2,90 € 3,90 €
Tarif 2 4,90 € 7,00 €
Tarif 3 9,20 € 13,30 €
Tarif Repas 3,10 € 4,10 €

Pôle Jeunesse - Espace Boby Lapointe
108 avenue du Marechal Joffre 

44250 Saint-Brevin-les-Pins

Tél. 02 40 27 29 22

Mail : pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr
Site Web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

Facebook : www.facebook.com/mj.stbrevin

PASS 

OBLIGATOIRE

7 €

Contacts

Les temps d’inscriptions :
À partir du vendredi 14 décembre de 18h à 21h
puis durant les accueils du mercredi, du samedi et sur les vacances.

À lire avant l’inscription :
Le dossier PASS complet est obligatoire lors de l’inscription.
Une personne ne peut inscrire qu’un enfant (ou fratrie), lors 
d’une inscriptions.
Paiement obligatoire au moment de l’inscription.
Un jeune a la possiblité de venir s’inscrire seul.

PATINOIRE

LASER GAME
Afin que chacun puisse profiter, 

tu devras choisir une sortie sur les 
deux proposées.

Tu pourras t’inscrire sur liste 
d’attente pour la deuxième.

OU


