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

Il est conseillé de se procurer le dossier d’adhésion au pré-
alable. Disponible sur le site Internet. Il vous faudra égale-
ment fournir : justificatif quotient familial, photo de l’enfant, 
attestation responsabilité civile et copie des vaccins.

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

INSCRIPTION

1

2

Club Préados - Pôle Animation Jeunesse - Avenue Gustave Eiffel - 44250 St-Brevin-les-Pins
Tél : 06 32 14 61 19 (hors vacances ) / 02 40 27 30 37 (vacances scolaires)

Mail : c.albert@cc-sudestuaire.fr -- Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr

Aux jeunes nés en 2007, 2008, 2009, 2010. 
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi à la journée  
ou demi-journée, avec ou sans cantine (sauf exception notifiée dans la programmation).

Le club Préados est ouvert

CCSE Hors CCSE
Tarif 1 2,90 € 4,00 €
Tarif 2 5,00 € 7,10 €
Tarif 3 9,30 € 13,40 €

Tarif Repas 3,10 € 4,10 €
Il n’y a pas de coût à la journée. Tarifs appliqués selon les activités.

Inscriptions par mail
c.albert@cc-sudestuaire.fr

8h30
9h30

Activités
11h30
11h45

repas
13h30
14h00

Activités
17h00
18h00

Les horaires
heures d’accueil

tR
t3
t2
t1

Les animateurs
Lysiane • Logan
Lucile • Marjolaine
Laure • Cendrine
Jolyna • Lou-Na 
Clémence

TARIFS

Compte tenue du contexte sanitaire actuel, les inscriptions se font 
uniquement par mail sur c.albert@cc-sudestuaire.fr.
Merci de préciser nom, prénom de l’enfant, dates d’inscriptions 
souhaitées, matinée et/ou après-midi avec ou sans cantine. Un e-mail de 
confirmation d’inscription vous sera alors envoyé avec la somme à régler.
Le règlement des activités s’effectuera au club le premier jour de venue de 
votre enfant.



Cet été,  le fonctionnement des activités 
évolue pour s’adapter à la situation sanitaire. 

Les gestes barrières seront appliqués et  
  les animations adaptées : 

• Le port du masque est obligatoire pour le personnel et les 
enfants de plus 11 ans. 
• Distanciation de 1 mètre entre chacun et de 2 mètres lors des 
activités physiques.
• Mise en place de protocoles rigoureux: désinfections du 
matériel, des locaux, lavage des mains...

Décret N°220.163 du 31 mai 2020 du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse

Nous nous actualiserons en fonction de l’évolution de la 
situation.

Pour consulter les protocoles mis en place, notre programmation 

mouvante et suivre l’actualité du Club Préados rendez-vous  sur  

la page facebook « Club Préados – CCSE » !

Vacances d’ ÉTÉ 2020 Club Préados de Saint-Brevin

Chaque jour au club tu pourras choisir les activités qui te font envie entre 
les animations à thème, tes idées, ou la liste des activités proposées :

Sport w frisbee, circuit training, billard, tir au but, ping-pong, 
footing animé, yoga...

Créa’ w FIMO, plastique magique, aquarelle, origami, pixel’art, 
graff, dessin, manga...

Expression  w karaoké, danse, rap, table ronde...

Petites sorties  w plages, forêt, randonnée...

Soutien scolaire  w sur demande

Les ac tivités  p ourront 
évoluer  en fonc t ion des 
recommandat ions  sanita i res. 
S i  la  s i tuat ion s’amél iore, 
nous pourr ions  envisager 
des  sor t ies  ou la  venue 
d ’inter venants  en cours  d ’été. 
Cel les- c i  seront  chois ies  avec 
les  enfants  et  annoncées  sur 
notre page faceb o ok .

Crédits images : détective - freepik-brgfx / enfant sac à dos : 213rf / décor plage : freepik - brgfx / soleil : freepik / Van + fleur : freepik-articular / 
Glaces : freepik / Camera : freepik : macrovector

J U I L L E T

AO Û T

du 6 au 17 jui l let

du 3  au 14 août

du 20 au 31 jui l let

du 17 au 28 août

Entre  dans la  peau 
d ’un détec t ive 

Apprends à  concevoir 
un escape game maison de A à  Z

Défie  la  sc ience et  l ’astronomie

Réal ise  un cour t-métrage 
avec caméra et  fond ver t


