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€

Accueil forfait semaine

25 €

35 €

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
Le paiement des activités pourra s’effectuer à partir du lundi 21 décembre.
Il sera également possible d’utiliser les avoirs.

L’ACCUEIL SE FERA EN TOUTE SÉCURITÉ
ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES.
- Les activités se feront dans des salles séparées.
- Le port du masque est obligatoire pour les jeunes de plus de 11 ans
lors des déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie,...)
Il appartient aux parents de fournir les masques nécessaires.
- Un lavage des mains régulier sera instauré.
- Les repas tirés du sac ne pourront pas être chauffés, ni mis au réfrigérateur.
Il faut prévoir un repas froid qui peut se garder dans un sac isotherme.
L’enfant devra également ramener ses couverts et ses boissons.
- Une distance de 1 mètre entre chacun sera respectée lors des activités manuelles.
- La distanciation physique ne s’applique pas au sein
d’un même groupe lors des activités physiques et sportives.
-Nous comptons également sur vous pour éviter la fréquentation du centre,
en cas de doute d’une quelconque infection.

HORAIRES

HORS VACANCES SCOLAIRES

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

Lundi
21 décembre

Mardi
22 décembre

Mercredi
23 décembre

Jeudi
24 décembre

Vendredi
25 décembre

Après-midi

Matin

9h - 10h : Temps libre

DIY :
Réalise ton
bonhomme
de neige

Handball

SORTIE :
LAC BLANC
(balade ludique,
courses
d’orientation
ou jeux de piste)

Jeux de piste
avec la
Médiathèque

Uni-Hockey

DIY :
Crée l’étoile de
ton sapin

DIY :
Fabrique ta
boule de neige

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

9h-18h
Cuisine :
Muffins et
cookies de
noël

Tournoi
Rocket
League

Film,
Chocolat chaud
et gâteau

Cuisine :
Biscuit de Noël

Futsal

Essaie la
simulation
de vol sur pc

Joyeux
Noël

17h - 18h : Temps libre

SESSION SPORTS
Prévoir tenue sportive
(baskets de gymnase)

ATELIERS
CUISINE / BRICOLAGE
Prévoir vêtements
salissables

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.

Lundi
28 décembre

Mardi
29 décembre

Mercredi
30 décembre

Jeudi
31 décembre

Vendredi
1er janvier

Après-midi

Matin

9h - 10h : Temps libre

Détente :
Jeux de société
et petit
déjeuner

Après midi
jeux vidéo

JOURNÉE
MAGIE
Atelier
d’initiation
à la magie
et film
d’illusion:
insaisissable 2

JOURNÉE
MANGA
Dessin manga
avec Matthieu
et film manga :
le voyage de
chihiro

Danse
Hip Hop
avec la
compagnie Mira
Part 1

Cuisine:
Cup cake

Danse
Hip Hop
avec la
compagnie Mira
Part 2

Cuisine :
Crée ton pain
d’épices

12h - 14h : Possibilité de manger sur place

Basket

Viens tester
les nombreuses activités
du mur digital de Digisports

17h - 18h : Temps libre

Kin-Ball

1er janvier

