
JANVIER
Choix ici

Date Horaires Activités A prévoir ↓ OK Att.
mercredi 5 13:30 – 18:00 APREM TRIO

Galette des Rois
Blind Test 2021
Quiz 2021

samedi 8 13:30 – 18:00 Speed Game
avec les nouveaux jeux de société

13:30 – 18:00 Just Dance

mercredi 12 13:30 – 18:00
 Gants/Chaussettes/eau

13:30 – 18:00 Projet origami
Décoration du plafond de l’Espace Jeunes

samedi 15 13:30 – 18:00 Loup-Garou + goûter
13:30 – 18:00 Projet Bal de promo + goûter

mercredi 19 13:30 – 18:00 Visite du musée d’Histoire Naturelle
+ Balade au Faron Bonnes chaussures

13:30 – 18:00

samedi 22 13:30 – 18:00 Tournoi de Super Smash Bros Ultimate

13:30 – 18:00 Visite du vieux village de Bormes

mercredi 26 12:30 – 18:00

13:30 – 18:00
Préparation de la décoration des vacances

samedi 29 13:30 – 18:00

Pass nécessaire sur cette période pour le cinéma, le musée et la patinoire.

Nom :
Prénom :
Signature : Cases

réservées

Patinoire (payant)

Goûter : Pain perdu + ananas

Atelier dessin : Dragon japonais Apporte ton
Cahier

Ta manette
(si tu as)

Bonnes chaussures
Eau

Cinéma (payant)

Origami « Coeur »

1er Tournoi Filles vs Garçons

Chaque activité est soumise à la réglementation liée à l’évolution de la situation sanitaire, des changements 
d’organisation peuvent survenir, merci de votre compréhension.



Il est demandé aux jeunes de venir avec un masque pour pouvoir participer aux activités.

Grille de tarifs QF < 799,99 € Non-londais

Activités Prix 20 % 30 % 40 % 50 % 75 % 100 %
Patinoire -14 5,50 € 1,10 € 1,65 € 2,20 € 2,75 € 4,13 € 5,50 €

Patinoire 15 et + 7,00 € 1,40 € 2,10 € 2,80 € 3,50 € 5,25 € 7,00 €
Cinéma -14 6,00 € 1,20 € 1,80 € 2,40 € 3,00 € 4,50 € 6,00 €
Cinéma 14,00 € 2,80 € 4,20 € 5,60 € 7,00 € 10,50 € 14,00 €

INFO COVID-19 :

Entre 800
Et 1399,99 €

Entre 1400
Et 1899,99 €

Entre 1900
Et 2199,99 €

Au-delà
De 2200 €

Comment remplir la fiche d'inscriptions ?
1ère étape : Cocher les activités gratuites ou payantes. (Ne pas cocher 2 activités en même temps)
2ème étape : Retourner la fiche 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'effectuera aux Affaires 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 »
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