L’accès aux activités est soumis à la souscription d’une adhésion de 10€
par famille valable un an. Les activités sont payables d’avance.
Nos tarifs sont fixés en fonction du coût du matériel des activités ou des sorties.
Une tarification spécifique pour les non-fédinois est instaurée.
Des modifications peuvent être apportées à ce programme
en fonction des données météorologiques ou d’autres impondérables.
Pour certaines activités les inscriptions sont limitées.
Nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos jeunes au moins une semaine
avant l’activité souhaitée.
ACTIVITÉS

TARIFS FÉDINOIS

TARIFS NON-FÉDINOIS

Accueil 1/2 journée

3,50 €

4,50 €

Accueil 1 journée

6€

8€

25 €

35 €

Accueil forfait semaine
Sortie

Tarif en supplément voir dans le programme

Quotient familial entre 600 € et 900 € = 25 % de réduction
Quotient familial inférieur ou égal à 600 € = 50 % de réduction

HORAIRES

HORS VACANCES SCOLAIRES

Mardi 13h-18h
Mercredi 10h-12h, 13h-19h
Jeudi 13h-18h
Vendredi 10h-12h, 13h-18h

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Soirée

Lundi
15 avril

Matinée Just
Dance 2019 :
des nouvelles
musiques pour
plus de fun

DIY :
coussin
personnalisé
pour décorer
ta chambre

Session sport :
parcours de santé
en forêt
chaussures et
tenue adaptée

Cuisine :
cookies en
forme d’œufs
de Pâques
multicolores

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets, survêtement)

17h - 18h : Temps libre

DIY :
fabrique ton
étagère (1)

Cuisine :
cupcake de
Pâques aux
chamallow

9h - 10h : Temps libre

Aprèm rallye patate
1 patate, 1 objectif, 1 seule équipe
gagnante… Suivi d’un gouter fourni
par le Fédi’Centre

DIY :
customisation
d’une montre
murale pour
décorer ta
chambre

10h-17h

prévoir tenue
adaptée, chaussures de marche
et casquette,
repas tiré du sac

Sortie randonnée
au Temple du
Donon

Tournoi Rocket
League
places de ciné
à gagner !

19h-22h

Soirée croque-monsieur :
crée ta recette salée ou sucrée à
partager / musique et ambiance
de folie

DIY :
fabrique ton
étagère (2)

DIY :
création
d’un étui
porte-chargeur
de téléphone

Férié

Vendredi
19 avril

Aprèm challenges :
on essaye de battre des records
du monde !

Session sport :
tournoi de foot

Vendredi
12 avril

DIY :
bijoux tendance
tropicale

Jeudi
18 avril

DIY :
fabrication
d’une tirelire

10h-17h

Sortie
pique-nique
au parc de
l’Orangerie puis
après-midi au
bowling
Apporte une
salade ou
un gateau à
partager pour le
pique-nique.

Jeudi
11 avril

Crée ta recette
de bubble tea !

Mercredi
17 avril

17h - 18h : Temps libre

DIY :
déco kawaii
pour ta
chambre
(canette de
soda)

DIY :
tableau en quilling

Mardi
16 avril

DIY :
fabrication
d’une fusée à
propulsion (2)

DIY :
petits sacs
de chocolats Miffy
le lapin

L‘accueil est possible à partir de 9h,
l’activité commence à 10h.
L’après-midi les activités ont lieu de 14h
à 17h possibilité de rester jusqu’à 18h.

Cuisine :
on teste des
recettes du
youtubeur
FastGoodCuisine

Session sport :
tournoi de
basket

9h - 10h : Temps libre

Mercredi
10 avril

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

avec l’intervention
d’une professionnelle
amuse toi lors de
petits ateliers à créer
un personnage qui te
ressemble

Aprèm
cache-cache
géant !

DIY :
customise
ton t-shirt

DIY :
fabrication
d’une fusée à
propulsion (1)

Atelier
«Transformation»

DIY :
pochette/
sac à main
tendance

DIY : fabrique
un plateau pour
la gamelle de
ton animal de
compagnie

Mardi
9 avril

12h - 14h : Possibilité de manger sur place - repas tiré du sac

Session sport :
Cuisine :
tournoi de
on fabrique
baseball
des bonbons
goût soda !

Lundi
8 avril

