ESP’ADO
La Chapelle des Marais

10 - 15 ANS
Vacances d’hiver
du 26 Février au 9 Mars 2018

INSCRIPTIONS uniquement via le portail famille
à partir du mercredi 14 Février 2018

Puis à partir du 21 Février à la maison de l’enfance

INFOS PRATIQUES
Lieu :
Les jeunes sont accueillis à la Chaumière du Patrimoine située 1 rue de Coilly (Mayun).
Horaires d’ouverture :
Les après-midis de 13h30 à 18h30. L’accueil s’effectue de 13h30 à 14h, les jeunes ont la possibilité de quitter
l’Esp’ado à partir de 17h30 (avec accord parental).

Tarification :
Une adhésion annuelle avec un tarif unique de 10€ valable 12 mois à partir de la date d’achat.
Certaines activités plus coûteuses seront tarifées entre 1 et 4 unités en fonction de 5 tranches de Quotient familial :
Quotient familial
Tarif de 1 unité

De 0 à 500.99 €

De 501 à
700.99 €

De 701 à
1000.99 €

De 1001 à
1300.99 €

Plus de 1301
€

1.20 €

1.60€

2.00€

2.40€

2.80€

Les factures sont envoyées aux familles au début du mois suivant avec échéance de règlement au 15 du mois.
Les possibilités de paiement sont : prélèvement automatique, chèques, espèces, CESU ou chèques vacances et
carte bancaire à partir du portail famille.

Programme 10-15 ans
Lundi 26 Février

Lundi 5 Mars

Activité Manuelle

Sortie à la journée à Parkafun

(1 unité)

Rendez-vous à 10h à l’esp’ ado
Prévoir votre pique-nique
(3 unités)

Mardi 27 Février
Sortie à la patinoire de Nantes
Rendez-vous 13h30

Mardi 6 Mars
Tournoi de jeux vidéos

(3 unités)
(ne pas oublier gants et

Mercredi 7 Mars

chaussettes)

Grands jeux à la salle

Mercredi 28 Février
Tournoi de ping-pong
Coupes pour les vainqueurs

Thèque, balle aux prisonniers,
paintball version esp’ ado, poules/
renards/vipères…
(accueil et départ de la salle)

« phase consolante et principale »
Jeudi 8 Mars
Jeudi 1er Mars
Veillée « Jeudi Tout Est Permis »
13h30-22h
(2 unités)

Concours de « cupcakes »
(2 unités)

Vendredi 9 Mars

Grand jeu de fin de vacances !!
Vendredi 2 Mars

« Ne lâche rien... »

Activité mise en beauté
Ou
Hockey et badminton à la salle
(accueil et départ à la salle pour ceux
qui auront choisi le sport)

Projet 13/15 ans
N’oubliez pas la vente de
viennoiseries le samedi 10
Mars!!

Un espace multimédia est à votre disposition en accès libre à la médiathèque Gaston Leroux pour
vous connecter au portail famille.

