
PRINTEMPS

Choix ici

Date Horaires Activités � A prévoir ↓ OK Att.

samedi 15 8:30 – 12:00 �
Nettoyage des plages avec la P.E.E.P.

�
RDV à la base nautique du Port Miramar

lundi 17 9:30 – 12:00 Décoration salle Nintendo �

9:30 – 12:00 � Balle assise Basket/eau

13:30 – 18:00 Basket/eau

13:30 – 18:00 Bracelet macramé �

mardi 18 10:00 – 12:00 Room 50

9:30 – 12:00 �

13:30 – 18:00 �
Gants obligatoires (disponible sur place pour 3€)

mercredi 19 9:30 – 12:00 Balade à vélo �

9:00 – 12:00 Cheveux attachés

13:30 – 18:00 Tournoi de pétanque intergénérationelle �

13:30 – 18:00

jeudi 20 9:30 – 12:00 LOTO mobile �

9:30 – 12:00 Projet photos

13:30 – 18:00

13:30 – 18:00 �

vendredi 21 9:30 – 12:00 Tournoi Mario Kart 8

Journée 10:00 – 12:00 �

13:30 – 18:00 � Basket/eau

20:00 – 23:00 � Soirée loup Nintendo Bonbons ou boissons

lundi 24 9:30 – 12:00 Volley-ball �

9:30 – 12:00 � Porte-clé pompom

13:30 – 18:00
Tournoi Fille vs Garçon

� Basket/eau

mardi 25 9:30 – 18:00 �
Journée USA

Basket/eau

Baseball/Repas américain/Casino

mercredi 26 9:30 – 18:00

9:30 – 12:00 Cheveux attachés

13:30 – 18:00 	 Grand jeu BUZZ + goûter

jeudi 27 9:30 – 12:00 Initiation golf

10:00 – 12:00 Just dance � Basket

9:30 – 12:00

13:30 – 18:00 Sagamore Nintendo � Basket/eau

13:30 – 18:00 
 Jeu de la scolarité

vendredi 28 9:30 – 12:00 Jeu du commerce équitable �

9:30 – 12:00 Projet photos

10:00 – 12:00 Mölkky �

13:30 – 18:00 � Shopping Argent de poche

13:30 – 18:00 Tournoi FIFA 23

20:00 – 23:00 Soirée cosplay Bonbons ou boissons

dimanche 30 8:00 – 12:00 �

Nom :
Prénom :
Signature : Cases

réservées

Gants de protection
Eau

Paintball (Payant)

Piscine (Payant) – C.I. si tu passes ton test
Tenue de bain/eau

Serviette

Accrobranche (Payant) Gants type jardinage
Eau/basket

Gants laine interdit

Casque/VTT
eau/basket

Atelier cuisine : Chouquettes + Jeu du petit BAC
Basket/Boules

Eau

Grand jeu : High School Musical

Run Color Bormes (Prendre une serviette)
Basket/eau/vieux
t-shirt/rechange

Atelier dessin : Le Petit Prince
Manette de Switch

(si tu as)

Activité manuelle : Cubecraft

Grand jeu : Nintendo

Basket à semelles
blanches/eau

Les *lles, il est temps de prendre votre revanche !

Journée interco : Le Lavandou
Pique-nique

Basket/eau/casquette

Atelier cuisine : Gâteau yaourt + UNO & Time’s up

Basket/eau
Casquette

Piscine (Payant) – C.I. si tu passes ton test
Tenue de bain/eau

Serviette

Manette de PS4
(si tu as)

Ravitaillement : Trail de La Londe RDV à
L’Espace Jeunes

Viens nous aider à tenir un ravitaillement au trail !



Grille de tarifs QF < 799,99 €

Activités Prix 20 % 30 % 40 % 50 % 75 %

Piscine 4,00 € 0,80 € 1,20 € 1,60 € 2,00 € 3,00 €

Accrobranche 22,00 € 4,40 € 6,60 € 8,80 € 11,00 € 16,50 €

Paintball 19,00 € 3,80 € 5,70 € 7,60 € 9,50 € 14,25 €

Entre 800
Et 1399,99 €

Entre 1400
Et 1899,99 €

Entre 1900
Et 2199,99 €

Au-delà
De 2200 €

Comment remplir la Mche d'inscriptions ?
1ère étape : Cocher les activités gratuites ou payantes. (Ne pas cocher 2 activités en même temps)
2ème étape : Retourner la 6che d'inscriptions complétée à l'Espace Jeunes dès que possible. (Sur certaines activités, 
les places sont restreintes, la sélection se fera par ordre d'arrivée).
3ème étape : Vous pouvez venir consulter le détail de vos activités à l'Espace Jeunes.

Règlement sur le fonctionnent des paiements :
Vous recevrez la facture par mail. Le paiement s'e?ectuera aux A?aires Scolaires, par chèque ou espèces ou en ligne 
sur le portail famille ou par prélèvement si choisis.

Information météo :
Une sortie peut-être annulée en raison des conditions météorologiques UNIQUEMENT sur décision des responsables. 
Une activité de remplacement pourra être prévue, il est donc important de se présenter le jour même.

« J'ai pris connaissance du règlement sur le fonctionnement des sorties et sur le séjour, et je m'engage à le respecter »

Que signiMent les étoiles sur la feuille d’inscription ?
Le dispositif carte VIP est reconduit chaque année et débute dès le début de chaque année aux alentours du début du 
mois d’octobre. Ce système de carte o?rira la possibilité aux jeunes de béné6cier de priorités sur les activités estivales 
(séjours compris).

Pour béné6cier d’une carte VIP, il faut obtenir 3 étoiles.
Pour obtenir une étoile, il faut participer activement à l’une des activités sur lesquelles cette image       est présente (lors 
des vacances scolaires ainsi que certains mercredis/samedis ou lors de certaines manifestations sur la commune.

3 étoiles = 1 carte = permet de béné6cier d'une priorité sur une activité estivale
5 cartes = permet de béné6cier d'une priorité sur un séjour

 Cette « Carte VIP » est strictement nominative
(on ne peut pas faire don d'étoiles ou de cartes entre jeunes).

Comment utiliser sa (ou ses) carte(s) VIP ? 
Elles sont utilisables sur les activités et/ou séjours de l'été. Le jeune devra rendre sa (ou ses) carte(s) VIP qu'il aura 
obtenu, en même temps que ses 6ches d'inscriptions aux activités d'été en précisant le(s) activité(s) et/ou le séjour sur 
le(s)quel(s) il souhaite faire valoir sa carte.
Attention, au-delà d'une semaine après la date de retour des 6ches d'inscriptions d'été, il ne sera plus possible de faire 
valoir sa (ses) carte(s). Il restera néanmoins possible de s'inscrire « normalement » sur des activités.
Attention, la participation à 12 activités minimum sur l'été reste une condition « sine qua non » de participation à 
un quelconque séjour.
L'utilisation d'une ou plusieurs cartes n'engendrera pas la gratuité du séjour ou des activités à faire valoir. 
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