UN CENTRE
D’ANIMATIONS SOCIUAOLIE?S
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ADJOINTE EN CHARGE DE LA
J EUNESSE ET DU FÉDI’CENTRE.
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Alors chiche, tous au Fédi’ !
Au plaisir de vous y retrouver,

déci

ion

mots que je souhaite vous convier à
notre Centres d’Animations Sociale.
En effet la vocation du centre est
d’accueillir les Fédinois de tous bords,
jeunes, adultes, familles, séniors et de
créer des synergies entre tous ces publics.
L’animation globale est le levier majeur
qui permettra à tout un chacun de trouver
des réponses à ses attentes.
Votre ado s’ennuie: les animateurs
jeunesse du Fédi’ Centre auront LA
proposition qui lui plaira. Vous avez des
questions sur la parentalité: des soucis
d’emploi Delphine, conseillère ESF, vous
recevra.

Grâce à l’action dynamique de
l’Association des Usagers, fer de lance du
Centre et dont vous pouvez, vous aussi,
faire partie, des ateliers de loisirs vous
sont proposés.
Le Fédi’Centre est l’acteur par excellence
du lien social qui doit être le ciment
de notre commune. Vendenheim veut
conserver son âme villageoise et cela
passe par le « bien vivre ensemble » que le
Fédi’ a pour vocation de favoriser.

Conception graphique et illustrations / Matthieu Pehau
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LE FÉDI’CENTRE

C’EST QUi ?

UNE ASSOCIATION :
L’ASSOCIATION DES USAGERS DU FÉDI’CENTRE
i

Créée depuis 2015, l’Association est devenue votre porte-parole ! Elle
représente tous les participants aux activités du Fédi’Centre, à jour
de cotisation, c’est-à-dire : vous ou vos enfants.

COMMENT ?
Elle travaille avec les salariés du
Fédi'Centre, en respectant son
projet social, validé par la CAF
(Caisse d'Allocations Familiales).

QUEL EST SON BUT ?
Elle a pour vocation de permettre
aux habitants d’exprimer leurs
attentes, de concevoir et de réaliser
leurs projets.

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
Vous souhaitez vous investir ?
Venez participer à la vie du Fédi'Centre !
Vos missions si vous les acceptez :
• Participer aux activités proposées.
• Apporter votre voix au conseil d’administration de l’association.
• Devenir membre VIP en tant que bénévole, de façon régulière ou ponctuelle.

Acteurs de votre
vie locale, nous vous
attendons pour débuter
cette nouvelle année
vitaminée !

Association des
Usagers du Fédi’Centre
14 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM
assofedicentre@gmail.com
07 67 67 37 91

UNE ÉQUIPE
STEPHANE
Notre coach / coordinateur

VALÉRIE
Notre administratrice

Son signe chinois : le singe
Sa destination rêvée : L’islande
Sa phrase culte : « Dans son arrière-boutique,
la fleuriste cultivait ses arrière-pensées. »
René FALLET

Son signe chinois : le tigre
Sa destination rêvée : le Canada
Sa phrase culte : « Choisissez un travail que
vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un
seul jour de votre vie. » Confucius

DELPHINE
Notre référente famille
Son signe chinois : le singe
Sa destination rêvée : Le Pérou
Sa phrase culte : « Si le monde n’a
absolument aucun sens, qui nous empêche
d’en inventer un. » Lewis CARROLL

JULIEN
Notre rugbyman /
animateur globale et jeunesse
Son signe chinois : le chien
Sa destination rêvée : Namibie
Sa phrase culte : « En avant Guingamp! »

MANON
Notre danseuse /
responsable secteur jeunesse
Son signe chinois : le cochon
Sa destination rêvée : la Guadeloupe
Sa phrase culte : « Si tu peux le rêver, tu peux le
faire » Walt DISNEY

J EUNESSE

10-15 ANS

ANNIVERSAIRES *

Contact / Manon, animatrice

LES SORTIES DU MOIS *
2018
Septembre / Lasermaxx
Octobre / Spectacle de hip hop
« Circle Of Dancers »
Novembre / Patinoire
Décembre / Marché de Noël
& Bubble tea
2019

Janvier / Spectacle « Déconnectés »

Février / Soirée Ciné

Mars / Trampoline Park

Avril / « Nuit de l’impro »
Mai / Soirée bowling

Juin / Journée piscine

* hors vacances scolaires

Tous les mois, les
animateurs te
proposent une sortie.
C’est l’occasion de te
retrouver entre amis
pour découvrir de
nouvelles activités, et
passer un bon moment
autour d’un spectacle
ou d’un f ilm, et de
bien rigoler !

Les fiches d’inscriptions seront à
retirer au Fédi’Centre 3 semaines
avant l’activité.
Les tarifs sont variables selon
les activités et le programme est
susceptible d’être modifié en fonction
de la météo et du nombre d’inscrits.

Tu as envie d’organiser ton anniversaire ?
Viens le fêter au Fédi’Centre ! Prend contact
avec un des animateurs pour préparer la
fête !
Tarif : 30€ / 60€ hors Vendenheim

L’ACCUEIL J EUNES *
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, et
mercredi de 14h à 18h, les animateurs
t’accueillent au Fédi’Centre pour te proposer
des activités manuelles ou sportives, pour
t’aider à faire tes devoirs, pour discuter et
t’écouter. Accueil libre.

LES J US D’ECHANGE *
Deux fois par mois, les animateurs animent
un temps de débat sur des sujets d’actualité
au collège La Pierre Polie. C’est ouvert à tous
les collégiens ! Viens avec tes idées et des
thèmes à aborder, nous discuterons autour
d’un goûter ! Horaires communiqués par le
collège à la rentrée.

PROGRAMMES VACANCES
À chaque vacances, les animateurs te proposent une multitude d’activités et de sorties :
DIY, déco, sessions sports, atelier cuisine…
Pas le temps de s’ennuyer ! Tu peux récupérer le programme 3 semaines avant les
vacances. Les documents d’inscriptions sont à retirer au Fédi’Centre.
* hors vacances scolaires

Partage tes photos
de vacances au Fédi’Centre
et tes idées d’activités !
Toutes les semaines, les animateurs
te tiennent informés des futures
activités, partagent des photos
des sorties et des ateliers et
répondent à tes questions !
fedi.centre

FAMILLES IALE
ET VIE SOC

ille
Contact / Delphine, référente fam
delphine.begat@vendenheim.fr

Cet espace de rencontre riche d’échanges et de
partage est destiné aux familles et aux adultes de
Vendenheim et des environs.
La référente familles est à votre écoute pour vous
soutenir et vous accompagner dans votre quotidien.

PARENTALITÉ
Ateliers parents/enfants : parents, grandsparents, enfants sont invités à s’amuser en
famille en partageant une activité ludique
(bricolages, cuisine, sortie, jeux…).
Un mercredi par mois de 15h à 17h .
Tarif 2€ / 4 €*
19/09
10/10
31/10
28/11
19/12

création en plastique fou
semaine du goût
spécial Halloween
"à définir"
brico-cadeau pour les fêtes

LES VACANCES EN
FAMILLE
Le Fédi’Centre organise avec l’aide de la CAF
des séjours pour les familles avec un QF
inférieur à 600€. Réunion d’information en
janvier 2019.

LES RENDEZ-VOUS DES
PARENTS

Ils auront lieu courant de l'année pour se
rencontrer et échanger sur votre quotidien,
vos envies et vos besoins. Les thèmes
seront choisis ensemble / possibilité d'avoir
des intervenants (ateliers, conférences,
sorties...).

SORTIES FAMILIALES ET
INTERGENERATIONNELLES

Venez découvrir un lieu, une atmosphère, en
famille ou entre amis.
Samedi 27 octobre : sortie au
Hartmannswillerkopf 1914 - 1918
Décembre : marché de Noël
Février : spéciale neige (lieux à définir)

WEEK-END NATURE ET
DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Ensemble, organisons un court séjour pour
changer d‘air du 12 au 14 avril. Réunion
d’information le mardi 30 octobre à 20h.

ATELIER DE CUISINE
DÉCOUVERTE

Découvrez de nouvelles recettes en préparant
ensemble un repas convivial. Un vendredi
par mois de 10h à 13h30 - tarif 5€/7€*
21/09 - 19/10 - 16/11 - 14/12

ACTIONS SANTÉ
Plusieurs thématiques seront abordées au
long de l’année selon les âges : alimentation,
addiction, prévention…
Premiers rendez-vous santé le mardi 9 et
le mercredi 10 octobre dans le cadre de la
semaine du goût.
Des temps seront consacrés aux adolescents
pour effectuer de la prévention des conduites
à risques (alimentation, dépendance,
harcèlement, sexualité, écrans...). Dates à
définir.

ATELIERS DE FIN
D’ANNÉE
FABRICATION DE COURONNES DE L’AVENT:
Pour adulte.
Jeudi 29 novembre de 14h à 16h
5€ / atelier
MARATHON DU BREDELE :
Participez une, deux heures ou plus au
Marathon fédinois du Bredele. Chacun
repartira avec un assortiment de petits
gâteaux.
Public : adultes, jeunes et familles.
Participation : 6 œufs, 1kg de sucre et 1kg de
farine (les autres ingrédients seront fournis
par le Centre)
Mercredi 5 décembre de 10h à 18h

INFORMATIONS ET
CONSEILS INDIVIDUELS
La Conseillère en Economie Sociale
Familiale vous reçoit sur rendezvous pour vous accompagner
dans vos démarches (CV, lettre
de motivation, démarches
administratives, parentalité…)

Projet FÉDI’SHOP - Solidarité et Développement Durable
Depuis 2013, une équipe de bénévoles s'occupe de trier les dons que vous nous
apportez pour leur donner une seconde chance d'être utilisés (dépôt des habits/
chaussures/linge de maison le vendredi au Fédi’Centre). Ils sont ensuite mis en vente à
de petits prix pour en faire bénéficier le maximum de personnes. Les sommes récoltées
sont destinées à la Fédi'shop et à d'autres projets du Fédi’Centre.
Les ventes ont lieu une fois par mois : vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h
(nocturnes possibles).
*Tarif habitants hors Vendenheim

NOS ATELIERS
eil
Contact / Valérie, chargée d’accu

DESSIN MANGA
Cet atelier va vous plonger dans l’univers
coloré et graphique du dessin manga. Avec
Matthieu Eclancher vous apprendrez les
différentes méthodes et les techniques
utilisées par les mangakas pour dessiner vos
personnages préférés.
Salle d’activités du Fédi’Centre
Mercredi de 14h à 16h ou samedi de 16h30
à 18h30, à partir de 10 ans
40€ le trimestre *

DANSE HIP-HOP

DINO, danseur professionnel et chorégraphe
vous propose des cours de danse hip-hop et
de popping sur des musiques urbaines.
Salle 1 du Diapason
Mercredi de 18h à 19h30 pour les débutants
à partir de 10 ans.
De 19h30 à 21h pour les confirmés.
40€ le trimestre *

CAFÉ TRICOT

Lors de chaque Fédi’shop, vous pouvez
venir avec vos aiguilles et votre laine pour
confectionner vos ouvrages autour d’un café
et prendre des conseils auprès de tricoteurs
et tricoteuses avérés.
K’fet du Fédi’Centre.
1 vendredi par mois de 14h à 16h lors des
Fédi’shop.
Contact:assofedicentre@gmail.com
07 67 67 37 91

LUNDI PHILO
L’atelier s’articule autour de lectures guidées
des classiques de la philosophie pour
partager une réflexion simple et détendue
autour de textes proposés par Denis
Boisseau.
K’fet du Fédi’Centre.
Lundi de 19h30 à 21h / pour adultes.

ATELIER DESSIN

Avec David Sala, vous pourrez intensifier
votre sens de l’observation en travaillant à
partir de photos, de natures mortes, d’objets
ou de paysages naturels tout en développant
votre sens artistique et en apprenant
différentes techniques de dessin (crayon,
fusain, peinture).
Salle d’activités du Fédi’Centre.
2 mercredis par mois.
De 17h à 18h pour les enfants à partir de 10
ans : 40€ le trimestre*
De 18h à 20h pour les adultes : 50€ le
trimestre*
LE FÉDI’CENTRE en
partenariat avec le DIAPASON
accueille également :
L’association ANAHUACALLI
qui vous fera découvrir
les danses traditionnelles
mexicaines.
Contact : Luis MARTINEZ
06 12 54 10 89
salle 1 du Diapason

ATELIER COUTURE
L’Association des Usagers du
Fédi’Centre vous propose un atelier où
vous pouvez créer ou transformer vos
vêtements tout en prenant des conseils,
des idées, pour réaliser vos envies. Que
vous soyez débutants ou expérimentés
venez partager votre savoir-faire et vos
expériences. Des machines à coudre sont
à disposition sur place, les tissus et outils
de couture ne sont pas fournis.
K’Fet du Fédi’Centre.
Les 2ème et 4ème mardis du mois de 16h
à 18h, pour adultes.
Contact : assofedicentre@gmail.com
07 67 67 37 91
Le CLUB SÉNIORS
vous propose des
cours d’informatique le jeudi.
Contact : Ange JOCHEM
03 88 59 48 99
les.seniorsfedinois@gmail.com
salle informatique
du Fédi’Centre

HANDI-LOISIRS

Le groupe handi-loisirs accueille des
adultes en situation de handicap. Il vous
propose des rencontres régulières pour
échanger autour de jeux divers, pour
partager des sorties et profiter ensemble
d’un temps de loisirs dans une ambiance
conviviale. K’Fet du Fédi’Centre
Les 1er et 3ème samedis du mois de 14h
à 16h pour adultes
Contact :annie.hamm@free.fr
06 19 13 73 03
madeleine.maurer@hotmail.fr
03 88 69 51 85
*supplément pour les habitants hors Vendenheim

LES ANIMATIONS
PONCTUELLES DE
L’ASSOCIATION
Lapin de Pâques

L’association des Usagers du Fédi’Centre
propose une chasse aux œufs pour
les familles (les enfants doivent être
accompagnés de leurs parents).
Le lundi de Pâques.
Départ sur le parvis du Diapason (Espace
Culturel).
Animation gratuite sur inscription
préalable.
Fédi'paillotte

Un salon de thé éphémère vous propose
des boissons et des gourmandises, le
dimanche après-midi, pendant la fête de
la patate.
A côté du Village des P'tits Bouts, près du
tennis.
Gartewirtschaft

L’association des Usagers du Fédi’Centre
vous propose une restauration à la
Gartewirtschaft du printemps.
Sur le parvis de la mairie
Un vendredi soir pendant la saison

assofedicentre@gmail.com
07 67 67 37 91

Nos ateliers se déroulent hors vacances scolaires
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Contact / Julien, animateur

Le Fédi Centre partage avec vous
des moments clefs et des temps
forts tout au long de l’année.

NOS RENDEZ-VOUS À VENIR

En 2018
2 > 3 SEPTEMBRE FÊTE DE LA PATATE
Pour sa grande fête annuelle, Vendenheim a la patate.
Pendant trois jours, les animations festives autour de la pomme de terre seront
nombreuses !
9 ET 10 OCTOBRE JOURNÉE ET SOIRÉE NUTRITION
À l’occasion de la semaine du goût, le Fédi’Centre s’engage à vous transmettre
quelques notions de nutrition.
Rendez-vous le MARDI 9 OCTOBRE en soirée autour d’un APÉRO DÉBAT
et le 10 OCTOBRE avec l’INTERVENTION D’UN NUTRITIONNISTE.
20 OCTOBRE HALLOWEEN
L’AENE et le Fédi’Centre s’associent pour vous proposer un après-midi festif à
l’occasion d’Halloween.
21 AU 27 OCTOBRE 7 JOURS AU 7E ART
Une semaine dédiée au cinéma et à l’éducation à l’image
Projections de films jeune public en journée et tout public en soirée.
Ateliers de pratique autour de l’image animée et du cinéma accessible aux
enfants de 5 à 15 ans.
MOIS DE NOVEMBRE SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Le Fédi’Centre vous propose une semaine placée sous le signe de la réduction
des déchets initié par la Commune.
(Récup art, fabrication cosmétique maison etc...)

En 2019
2 > 4 JANVIER LES 4 JEUDIS
4 jours dédiés au divertissement et à la culture
Spectacles, contes, cinéma, ateliers et moments festifs à vivre en famille.
5 > 8 MARS COULEURS DE VIE
Temps fort de questionnement par les rencontres, le cinéma et le spectacle
vivant, dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits
des Femmes.
29 > 11 JUIN FESTIVAL DES ÉPHÉMÈRES « UN VILLAGE »
Inscrit dans le paysage fédinois depuis sept ans, notre festival Les éphémères
ne cesse de se développer en proposant chaque année une nouvelle vision,
une nouvelle identité.
Cette année, le festival se pose devant le parvis de l’espace culturel autour
d’un magic mirror.
TOUTE L’ANNÉE 1 FOIS PAR MOIS
VENDREDI DE 14H >18H & SAMEDI DE 9H > 12H LA FÉDI SHOP
La Fédi’shop vous propose une vente de vêtements d’occasion en bon état
et à petits prix.
Cette boutique éphémère est gérée par des bénévoles, avec le soutien
du Fédi’Centre. Les vêtements sont issus des dons des habitants de
Vendenheim et des alentours.

PÔLE VIE CULTURELLE
& ANIMATIONS
LE DIAPASON
ecteur
Contact / Stéphane, dir

Depuis 2017, Le Fédi’Centre est une des entités du PÔLE VIE
CULTURELLE ET ANIMATIONS du territoire. Nous accompagnons la
Médiathèque Tomi Ungerer et le Service Vie Culturel et Animations
pour vous proposer un programme varié haut en couleur.

MÉDIATHÈQUE
TOMI UNGERER
Forte de ses collections de documents
en tous genres – livres, cd, dvd, bandesdessinées, classiques et nouveautés,
la Médiathèque Tomi Ungerer
propose également à ses usagers de
nombreuses animations, régulières ou
ponctuelles autours de la culture, dont
2 nouveautés cette année !

« LES FÉDI’CHISTES »
Rendez-vous mensuel libre et sans
contrainte des accros à la culture.
« LES TOUTES P’TITES HISTOIRES »
Elles complètent l’offre existante : expos,
rencontres, concerts, « petites histoires »,
ateliers...
pour les 0-3 ans

Bref, plein d’excellentes raisons de pousser la
porte de la Médiathèque, l’équipe vous attend !

VENDREDI 12 > 20H30
Musique

Samy Thiebault

MARDI 16 > 20H30
Théâtre

Mon Ange

DIMANCHE 28 > 17H00
Humour de clown

Casa de Tabua
à partir de 2 ans

SAMEDI 19 > 20H30
DIMANCHE 20 >17H00
Musique

New la comédie
musicale improvisée
à partir de 8 ans

JEUDI 24 > 20H30
Danse

Déconnectés

JEUDI 31 > 20H30
Musique

SERVICE VIE CULTURELLE & ANIMATIONS

Grégory Ott Trio & Friends

Le SVCA vous propose de nombreux spectacles (musique,
danse, théâtre, humour, jeune public,) qui vous permettront
de découvrir et ressentir des émotions culturelles fortes !

De plus d’OCTOBRE À JUIN, le cinéma de Vendenheim projette des
films d’auteurs ou plébiscités par la critique ainsi qu’un film jeune
public par mois.
Des CINÉ-DÉBATS autour d’un film documentaire et en présence
d’un intervenant spécialisé dans la thématique, invite le public
à échanger. Cette année, une semaine dédiée au cinéma
« 7 JOURS AU 7ÈME ART » est organisée du 21 AU 27 OCTOBRE.
Des ateliers et rencontres vous seront proposées autour des projections,
notamment un ATELIER DE RÉALISATION POCKET FILM, une projection
du MANGA SILENT VOICE avec la participation du Camphrier.

O C TO B R E

FÉVRIER
DIMANCHE 24 > 17H00
Humour burlesque

Hymne à la joie ?!
Le DiapasonPôle Culturel
i
03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr

MAI
MERCREDI 15 > 20H30
Musique

Cécile MCLorin-Salvant

N OV E M B R E
MARDI 6 / MERCREDI 7
> 20H30
Théâtre

Carton plein

JEUDI 15 > 20H30
Musique

Les trompettes de Lyon
MERCREDI 21 > 16H00
Jeune public

Jongle

JEUDI 29 > 20H30
Humour
Paolo Nani

MARS
VENDREDI 1er > 17H00
Théâtre

Cortège(s)

à partir de 14 ans

JEUDI 7 > 20H30
Humour musical

Maria Dolores & Habibi
Starlight
MARDI 19 > 20H30
Théâtre

Proudon modèle Courbet
DIMANCHE 31 > 17H00
Humour

Moustache Academy
à partir de 6 ans

MERCREDI 29 > 20H30
Musique

L’histoire du Rock en
13 guitares

DÉCEMBRE
DIMANCHE 9 > 17H00
Humour

Immo

à partir de 5 ans

JANVIER
VENDREDI 4 > 16H00
Jeune public

Loin de mon doudou
à partir de 18 mois

SAMEDI 12 > 20H30
Musique

Avalanche Quartet

AV R I L
MERCREDI 3 > 16H00
Jeune public

Dot

à partir de 4 ans

JEUDI 11/ VENDREDI 12
> 20H30
Théâtre

Ich ben a Beesi Frau

MERCREDI 17 > 18H30
Jeune public

Miroir aux alouettes
à partir de 6 ans

MERCREDI 24 / JEUDI 25
> 20H30
Théâtre

Ntoni

J UIN
DIMANCHE 2 > 17H00
Jeune public

Bande de Tattoos
à partir de 5 ans

MODALITÉS

PRATIQUES

TARIFS POUR
LES ALSH

FÉDINOIS

NON-FÉDINOIS

Accueil 1/2 journée

3,50 €

4,50 €

Accueil 1 journée

6€

8€

Accueil forfait semaine

25 €

35 €

7€

9€

10 €

12 €

12 €

15 €

15 €

18 €

20 €

25 €

25 €

30€

35 €

40 €

Sortie jeunesse
en
supplément

ADHÉSION
L’accès aux activités du centre est
soumis à la souscription d’une
adhésion annuelle pour l’Association
des Usagers du Fédi’Centre valable
UN AN DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOUT.
Elle est à régler de préférence par
chèque libellé à l’ordre de l’Association
des Usagers du Fédi’Centre. Toute
personne s’acquittant de cette
cotisation fait automatiquement
partie de l’Association des Usagers du
Fédi’Centre.
Adhésion individuelle 5 €
Adhésion familiale 10 €

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

EN PÉRIODE SCOLAIRE
MARDI ET JEUDI 13H > 18H
MERCREDI 10H > 12H / 13H > 19H
VENDREDI 10H > 12H / 13H > 18H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
LUNDI AU VENDREDI DE 9H > 18H

FORMALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS

Les documents à nous fournir complétés et
signés selon l’activité choisie :
• une fiche de renseignements
• une fiche sanitaire
• une charte d’engagement
• un certificat médical pour le hip-hop
L’inscription à une activité se fait au
minimum une semaine avant son
démarrage. Toute absence doit être
signalée. En cas d’annulation moins de 3
jours avant le déroulement de l’activité, le
montant reste dû. (sauf sur présentation
d’un certificat médical)

CONTACT
03.90.29.43.80
06.71.17.16.71

fédicentre@vendenheim.fr

TARIF SELON DESTINATION

SÉJOUR ÉTÉ

TARIFS POUR
LES FÉDINOIS

TARIFS DES
ACTIVITÉS
TARIFS RÉDUITS
SELON
LE QUOTIENT FAMILIAL

Quotient familial
entre 600€ - 900€
25% de réduction
Quotient familial
inférieur ou égale à 600€
50% de réduction

Les paiements sont à
effectuer en espèces
ou par chèque libellé à
l’ordre du Trésor public
et toute activité est
payable d’avance.

TARIFS POUR LES
NON-FÉDINOIS

Fête d’anniversaire

30 €

60 €

Atelier Manga
dessin enfant
hip-hop

40 € / trimestre

60 € / trimestre

Atelier dessin adulte

50 € / trimestre

70 € / trimestre

TARIFS
SECTEUR
FAMILLE

sortie
famille

FÉDINOIS

NON-FÉDINOIS

enfant / adulte

enfant / adulte

3,50 € /
5€ /

5€

5€ / 7€

10 €

7 € / 13 €

12 € / 15 €

15 € /

18 €

ATELIER
CUISINE

5€

7€

ATELIER
PARENTS-ENFANTS

2 € / famille

4 € / famille

SÉJOUR DE
PROXIMITÉ
SÉJOUR
VACAF

MINIMUM 15 € SELON DESTINATION & ACTIVITÉS
HORS PARTICIPATION CAF
DESTINÉS AUX FAMILLES AU QUOTIENT FAMILIAL <600 €
SELON SITUATION ET COMPOSITION FAMILIALE

