
Le PASS 2020-2021 est indispensable, 7€ à l’année (scolaire). 

Il est conseillé de se procurer le dossier d’adhésion au préalable. Disponible sur le 
site Internet. Il vous faudra également 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

TARIFS

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 3,00 € 4,00 €
Tarif 2 5,10 € 7,20 €
Tarif 3 9,40 € 13,70 €

Tarif Repas 3,20 € 4,20 €
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
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Les animateurs
Clémence
Lou-Na
Lucile
Jolyna
Noémie
Noam

Compte tenu 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.



Matin 9h30-11h45

Matin 9h30-11h45

Après-midi 14h-17h

Après-midi 14h-17h
h Dodgeball

h Créa’ perles 
à repasser

h Tournoi de foot

h Cuisinons...
Oréo maison à déguster chez soi

h Ultimate

h  Créa’ 
Beaux Arts

h Détente et farniente

Créa’ de ton choix
Pyrogravure, mosaïque, boîte 

déco patch...

h Mini jeux sportifs
Virus, ninja, foot sans ballon

h Créa’ scrapbooking
Réalise l’album photos 

du Club Préados

h Time’s up géant

h Circuit training

h Choisis ta sortie

h Grand jeu 
Fort Boyard

Anims VS enfants

h Kin-ball

h Karaokéééé !

h Stage MAGIE
Avec la Cie Décatalogués

h Tournoi de «No name»
Le jeu de cartes qui fait fureur  
au Club Préados !

h Journée sportive Ninja
Parcours du combattant à District 44 (prévoir tenue de sport)

h Journée créative graff
Viens graffer ta fresque avec Nathalie Leray, art thérapeute
(prévoir tenue de bricolage)
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Adapte ta tenue à ton activité  : viens donner tes idées, tes envies et réalise la programmation des 
prochaines vacances ! Cuisinons : tenue de cuisto’ / Créa’ : tenue de bricolage / Sport : chaussures 
adaptées et bouteille d’eau / Sortie : tenue adaptée à la météo, sac à dos avec bouteille d’eau et 
imperméable.

Vacances d’ AUTOMNE Club Préados de Saint-Brevin

t3

t3

En permanence au club Préados
La COOP : Bar à bonbons et sodas auto-géré par les enfants. Droit à 0,50€ maximum par jeune et par jour.

h  Table ronde sur  
les idées reçues

Sur les vidéos de Max Bird

h  Cuisinons...
Halloween : à déguster à la maison

h Instant 
Filles / Garçons 

h Projet’tes vacances 
de Noël

h Jeux sportifs
à la Pierre Attelée

h Tournoi de Kems

h Journée HALLOWEEN au Club Préados
Maquillage, effets spéciaux, cuisine d’Halloween,  

concours de déguisement et fiesta ! 

h Découverte de la MJ
Scéance Light Painting (+ de 12 ans)

h Thèque sportive

h Cuisinons...
«Éveille tes papilles» 
avec Romane

h Grand jeu Zombie

h Créa’ plastique fou

h Volley-ball
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Choisis ta journée ! 9h30-17h

les 22 et 23
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Crédits : Photo Dodgeball : Jordan Beauchamp - FlickR / Cartes + garçon : Macrovector - freepik / zombie : 123RF / patissière : 123RF - Aminta Lexsuwan

+

+

t1t1

Afin de s’adapter à la situation sanitaire actuelle, 
le Club Préados mettra en place toutes les consignes en vigueur.

Plus d’informations sur notre Facebook «Club Préados-CCSE»


