Le club 10-12 est ouvert
Aux jeunes nés en 2006, 2007, 2008, 2009.
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi à la journée
ou demi-journée, avec ou sans cantine (sauf exception notifiée dans la programmation).
Les horaires
heures d’accueils

TARIFS

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif Repas

8h30
9h30

t1
t2
t3
tR

Activités

CCSE
2,90 €
4,90 €
9,20 €
3,10 €

11h30
11h45

repas

13h30
14h00

Activités

Hors CCSE
3,90 €
7,00 €
13,30 €
4,10 €

Il n’y a pas de coût à la journée. Tarifs appliqués selon les activités.

17h00
18h00

Vos animateurs
Clémence
Logan
Apolline
Lou-Na
Baptiste
Marilia
Kelly

Inscriptions à partir
du jeudi 21 mars
de 17h à 20h

INSCRIPTION
Le PASS est indispensable, 7€ à l’année (scolaire).

1 Il est conseillé de se procurer le dossier d’adhésion au préalable. Disponible sur le

site Internet ou sur place (Espace Boby Lapointe). Il vous faudra également fournir :
justificatif quotient familial, photo de l’enfant, attestation responsabilité civile et
copie des vaccins.

2 Une fois votre adhésion complète, vous pourrez procéder à l’inscription de votre

enfant sur les différentes activités proposées dans la programmation, sur les
horaires suivants :
INSCRIPTIONS

les 21, 27 et 28 mars

Lieux d’inscription

à l’Espace Boby Lapointe

au Club 10-12 ans

Lundi

108 av. du Maréchal Joffre
44250 St-Brevin-les-Pins

8h30-11h30 / 17h-18h

Mardi
Mercredi

9h30 - 11h30 / 14h - 17h30

Jeudi

17h-20h

Vendredi

du 8 au 19 avril

8h30-9h30 / 17h-18h
8h30-9h30 / 17h-18h
8h30-9h30 / 17h-18h

Club 10-12 ans - Pôle Animation Jeunesse - Avenue Gustave Eiffel - 44250 St-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 29 24 (hors vacances ) / 02 40 27 30 37 (vacances scolaires)
Mail : pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr -- Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

PRINTEMPS

Vacances de

Cook Academy

Projet’tes vacances

merc. 10 avril
jeudi 11 avril
vend. 12 avril

Lundi 15 avril

Parcours sensoriel

Mardi 16 avril

Juillet

Karting & Escape Game « maison »

t3

Malédiction à l’Académie de magie et de sorcellerie
prévoir un pique-nique

Tournoi de Kems

Kin-ball

Stage de
danse africaine

Stage de
danse africaine

Créa’ réemploi*

Fabrication de porte-monnaie
en récup’ & autres objets

Détente & farniente

Vendredi
tout est permis !

* Créa’réemploi : les enfants participant à cette activité seront invités à tenir un atelier réemploi à destination des
enfants lors de la kermesse Retz’Activités du mercredi 24 avril.

En permanence au club 10-12 ans
La COOP : Bar à bonbons et sodas auto-géré par les enfants. Droit à 0,50€ maximum par jeune et par jour.
Les temps parents/enfants : Entre 17h et 18h les, lundi, mardi, jeudi et vendredi, le club 10-12 ans ouvre ses portes
aux parents. Venez jouer avec vos enfants et échanger avec les animateurs.

Après-midi 14h-17h

Matinée à la carte

Cook Academy

Théâtre d’impro’

Poule, renard, vipère

Dodgeball

Une nouvelle version !

Créa’balle anti-stress

Stage de
danse réunionnaise

t1

Stage de
danse réunionnaise

Stage de danse réunionnaise

Merc. 17 avril

Tournoi de foot

t1

Créa’livre d’or

Grand jeu
« Vol au musée ! »

+ Cook Academy des îles
t3

prévoir un pique-nique

Journée troc patate à Pornic
Handball

Instant

Jeudi 18 avril

Matinée à la carte

Matin 9h30-11h45

Créa’baguette
Harry Potter

Vend. 19 avril

lundi 8 avril

Après-midi 14h-17h

mardi 9 avril

Matin 9h30-11h45

Club 10-12 ans de Saint-Brevin

t1

Projet’tes vacances
Août

Loup-garou géant

Table ronde
« Vinz & Lou »
Grand jeu
Cluedo géant !

En partenariat avec l’association «Ecole Pour Tous», nous proposons un stage de danse
africaine et un stage de danse réunionnaise. Les enfants qui s’inscrivent sur l’un des deux
stages ou les deux stages doivent le/les suivre en entier et devront également être présents
lors de la représentation. Celle-ci aura lieu le samedi 18 mai à la salle Etoile de Jade.
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au village de Sanghé (Afrique) pour aider
au financement d’une école. Une répétition est également prévue le mercredi 15 mai de
15h30 à 17h30 au Club Préados.

