10 - 15 ANS
VACANCES
D’ÉTÉ

Du 8 juillet au 2 août et
du 19 au 30 août 2019
Début des inscriptions
Le 13 juin via le Portail Famille
Puis à partir du 20 juin 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 €
1.20 €

De 501 à
700.99 €
1.60€

De 701 à
1000.99 €
2.00€

De 1001 à
1300.99 €
2.40€

Plus de 1301
€
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, paiement en ligne (Portail Famille), chèques
bancaires, espèces, CESU ou chèques vacances.

JUILLET 2019

AOÛT 2019

Lundi 8 : Pot d’accueil et après-midi jeux (extérieur et intérieur)

Jeudi 1er août : Foot en salle

Mardi 9 : Activité manuelle (1 unité) ou

(accueil et départ de la salle des sports)

Tournoi de Baby-foot en doublettes

Vendredi 2 : Jeux libres et grand goûter

Mercredi 10 : Grand tournoi d’ascenseur (jeu de cartes)
Jeudi 11 : Sortie Accrobranche (3 unités)

Fermeture du service

Rendez-vous à 10h à l’Esp’ado / Retour prévu à 18h
Prévoir pique-nique et tenue adaptée

Lundi 19 : Fifa/ Just dance (1 unité)

Vendredi 12 : Eau-lympiades

Mardi 20 : Cuisine (1 unité)
Mercredi 21 : Grand tournoi de Uno (jeu de cartes)
Jeudi 22 : Veillée camping (2 unités)

Lundi 15 : Jeux détente (molkky, pétanque, palets)
Mardi 16 : Grands jeux à la salle des sports
(jeu des drapeaux, Tchouk-ball et kin-ball …)

Prévoir chemise à fleurs, short, chapeau et tongs…
Vendredi 23 : Grands jeux de ballons

Accueil et départ de la salle des sports
Mercredi 17 :Grand Tournoi de président (jeu de cartes)
Jeudi 18 : Veillée défis « anim’ vs ados » (2 unités)
Vendredi 19 : Grand prix Mario-Kart sur deux télés (1 unité)

Lundi 26 : Jeux de précision
Mardi 27 : Journée à l’esp’ ado
(Rendez-vous à 12h avec son pique-nique et
créez votre après midi)

Lundi 22 : Tournoi de ping-pong « en tournante »
Mardi 23 : Sortie Vélo à Sainte-Reine
Prévoir vélo en bon état, casque, gilet jaune et pique-nique

Mercredi 28 : Cuisine (1 unité)
Jeudi 29 : Jeux d’eau
Vendredi 30 : Pot de fin d’été, jeux ,musiques, goûter...

Départ 11h de l’Esp’ado
Mercredi 24 : Grand tournoi de Kem’s (jeu de cartes)
Jeudi 25 : Sortie Parc des Naudières (3 unités)
Rendez-vous 9h30 à l’Esp’ado / Retour prévu à 18h

Infos mini-camp:

Prévoir pique-nique et tenue adaptée

Cette année le mini-camp aura

Vendredi 26 : Cuisine (1 unité)

lieu du mardi 30 juillet au
vendredi 2 août
à l’île aux Pies (Redon).

Lundi 29 : Jeux de société en doublette

Activités: Via-cordata, stand-

Mardi 30 : Activité manuelle (1 unité)

up paddle et fun arc...

Mercredi 31 : Grand jeu extérieur à l’Esp’ado

Cette année le projet 13/15 ans prend la destination de la Vendée les 27, 28 et 29 août
Avec au programme: Camping, restaurants, Indian Forest, et O’gliss Park
Si toi aussi, tu veux réaliser le projet 2019/2020 , tu as jusqu’au 23 août pour nous en informer

