Programme des vacances de Pâques
ALSH 11-15 ans
Du 25 au 29 avril & du 02 au 06 mai

EJ
Espace
Jeunes

CAUVALDOR

LES VACANCES
DE PÂQUES
À l’ALSH ADOS

INFOS

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une inscription préalable du jeune ainsi qu’un dossier
complet communiqué minimum 48h à l’avance est
OBLIGATOIRE.
ETAPE N°1

ETAPE N°2

Remplir le dossier d’inscription de l’ALSH ADOS 11/15
ans CAUVALDOR et fournir les documents nécessaires, minimum 48h à l’avance.
S’inscrire auprès de l’équipe jeunesse par retour de
mail, par téléphone, ou directement sur place à la Maison de l’Enfance, 11 rue Georges Bizet, du lundi au
vendredi, minimum 48h à l’avance.

Les vacances de Pâques seront organisées en lien avec l’ALSH 710 ans autour du projet « Passerelle »
Pourquoi ?

NOS CONTACTS
06.75.00.64.53

alshadosbiars@cauvaldor.fr

Pour donner l’occasion de proposer des activités différentes, de se rencontrer, d’aider les futurs jeunes à connaître et comprendre le fonctionnement
de l’Espace Jeunes et pour s’amuser, chacun à son rythme !
Pour cela, des activités et sorties sont prévues tous les jours, mais nous
avons également prévu un panel d’activités à disposition des jeunes, qui
pourrons les disposer sur le programme eux-mêmes au grès de leurs envies.

Attention, durant la période des vacances de Pâques, cerRue de soupette,
46130 BRETENOUX

taines activités et sorties ont des places limitées. Merci de
vous rapprochez des animatrices pour plus de renseignements.

TARIFS
De 9h à 18h tous les jours
Du lundi 25 au
vendredi 29 avril 2022
&
Du lundi 02 au
vendredi 06 mai 2022

Suivant votre Quotient Familial :
> 501
de 501 à 750
de 751 à 900
< à 900

Journée: 2€ 3€ 4€ 5€
PASS SEMAINE : 8€ 12€ 16€ 20€
Supplément SORTIES : 5€

PROGRAMME DES VACANCES DE PÂQUES

REPAS
DU MIDI:

Horaires

REPAS
DU MIDI:
Possibilité de
réchauffer ou
cuisiner au
local jeunes

+ Ses
Couverts
+ Sa
Gourde
+ Sa Serviette

Semaine
du 21 au 25 FEVRIER
2022

Possibilité de
réchauffer ou
cuisiner au
local jeunes

+ Ses
Couverts
+ Sa
Gourde
+ Sa Serviette

Inscriptions

Tableau de pré-inscription des vacances de pâques
2022(sous réserve de la réception du dossier d’inscription 2022 complet)

A retourner rempli, 48h minimum avant la date concernée.

Nom :
Prénom :
Classe / Age :

Lundi 25 avril Mardi 26 avril

Mercredi 27
avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29
avril

NOS CONTACTS
06.75.00.64.53

alshadosbiars@cauvaldor.fr

Rue de soupette,
46130 BRETENOUX

De 9h à 18h tous les jours
Du lundi 25 au
vendredi 29 avril 2022
&

Lundi 02 mai Mardi 03 mai Mercredi 04 Jeudi 05 mai Vendredi 06
mai
mai

