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L’ACCUEIL JEUNES
VACANCES ÉTÉ 2018
DU 9 JUILLET AU 24 AOÛT
ACCUEIL

L'association Brin de Ficelle vous propose dans la continuité

DES

de l'accueil de loisirs, un Accueil Jeunes pour vos enfants

JEUNES

devenus adolescents.

DÉS LA 6

EME

→ Cet Accueil se situe à Fontannes, parking à coté de
la salle polyvalente. Vivien et Marine, animateurs du

HORAIRES
D’OUVERTURE

:

14H00 18H00

groupe, proposent des activités adaptées aux jeunes dés le
collège.
Nous prenons en charge les jeunes soit :
* Selon leurs envies, sur les périodes d'ouverture que ce soit
pour l'après-midi entière où seulement 15 min : accueil

RÉSERVATION

libre et gratuit (à jour de la cotisation).

OBLIGATOIRE
POUR LES
SORTIES ET LES
SÉJOURS

convenue avec la structure, sur l'après-midi entière sous la
responsabilité de l'équipe d'encadrement (les parents nous

informeront de l'heure de départ).


04.71.74.32.86
04.71.74.33.94

BRIN

* Selon le besoin des parents, avec une prise en charge

Tout adolescent ayant quitté la structure, n'est alors plus
sous notre responsabilité.

26 AVENUE HENRI VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
 : 04.71.74.33.94  04.71.74.32.86
www.brindeficelle.fr / brindeficelle.boyer@orange.fr
brindeficelle.boyer@orange.fr
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lundi 9 juillet

Activités

Horaires

DiscGolf - Ultimate

14h à 18h

COUPE DU MONDE DE FOOT DE L'ACCUEIL

14h à 18h

mardi 10 juillet

Soirée MATCH DE FOOT sur grand écran
Demi-finale de la coupe du Monde 2018

18h à 23h
Tarif : 5€ (repas compris)

mercredi 11 juillet

Tournoi de l'accueil de Juillet

14h à 18h

jeudi 12 juillet

Sortie
GEOCACHING &
HORIZONS « Arts-nature » SANCY
Festival d'art contemporain à travers le Sancy
www.horizons-sancy.com

Départ : 10h
Retour : 18h
Tarif : 5€
8 places - pique-nique

vendredi 13 juillet

Après-midi KILLER

14h à 18h

lundi 16 juillet
mardi 17 juillet

Atelier

: goûter salé

Après-midi BIATHLON
parcours et stand de tir

14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h

mercredi 18 juillet

Sortie CANYONING à Condat
Savoir nager et mesurer minimum 1m40

Départ : 12h30
Retour : 18h30
Tarif : 20€
16 places

vendredi 20 juillet

Grand Jeu : JURASSIC WORLD ALIVE

14h à 18h

lundi 23 juillet

CRAZY CUPS Humain

14h à 18h

mardi 24 juillet

Atelier manuel : Bracelet Shamballa

14h à 18h

mercredi 25 juillet

Atelier sportif : Balles Américaines

14h à 18h

jeudi 26 juillet

Atelier créatif : Teinture sur T-shirt

14h à 18h

jeudi 19 juillet

Prévoir maillot de bain, t-shirt, basket pour l'activité
ET serviette, affaires de rechange

14h à 18h

vendredi 27 juillet
lundi 30 juillet

Atelier créatif : Bols en perles Hama

14h à 18h

mardi 31 juillet

Bataille d'H2O

14h à 18h

mercredi 1 août

Tournoi de l'accueil d’Août

14h à 18h

jeudi 2 août

Sortie
GEOCACHING &
HORIZONS « Arts-nature » SANCY
Festival d'art contemporain à travers le Sancy
www.horizons-sancy.com

Départ : 10h
Retour : 18h
Tarif : 5€
7 places - pique-nique

vendredi 3 août

lundi 6 août

14h à 18h

Après-midi Casse-têtes

14h à 18h

mardi 7 août
mercredi 8 août

14h à 18h

L'Atelier de Marine

14h à 18h

jeudi 9 août

Après-midi SUMO

14h à 18h

vendredi 10 août

Vendredi tout est permis

14h à 18h

lundi 13 août

Atelier créatif : Les Nœuds

14h à 18h
14h à 18h

mardi 14 août
mercredi 15 août

Férié

jeudi 16 août

Loup-Garou de Thiercelieux

14h à 18h

vendredi 17 août

Après-midi KILLER

14h à 18h

lundi 20 août

Tournoi Ping-Pong

14h à 18h

mardi 21 août

Sortie
TYROLIENNE – LUGE D'ETE
à Super-Besse
(prévoir casquette et basket)

Départ : 9h
Retour : 18h30
Tarif : 20€
18 places - pique-nique

mercredi 22 août

Parcours sportif

14h à 18h

VENTRE Y GLISSE

14h à 18h

SoirEe de fin de vacances

18h à 23h
Tarif : 5€ (repas compris)

jeudi 23 août

vendredi 24 août

Atelier

14h à 18h

Les sorties se font sur inscription. Le nombre de places est limité.
Une fiche de renseignements et sanitaire sera demandée à l'inscription.
Le programme sera susceptible d’être modifié en fonction de la météo,
de l'envie des jeunes. Les modifications seront affichées à l'accueil,
sur le facebook de l'accueil et sur le site internet.
Informations :
L'accueil est également ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h
durant les périodes scolaires.
Dans le cadre d'un projet de soutien à la parentalité, l'association Brin de Ficelle
propose régulièrement des actions à destination des parents de jeunes (conférence,
ciné-débat, etc..). Retrouvez l'actualité sur notre site internet www.brindeficelle.fr et
notre page facebook.

Rappel des conditions d'accès à l'accueil jeunes :
• Adhésion annuelle à l'association Brin de Ficelle à jour
• Être âgé de 12 ans ou en classe de 6eme
• Fiche d'inscription et sanitaire remplies

Pour les sorties et les séjours …
• … il est nécessaire de s'inscrire, certaines sorties ont un effectif
limité.
• … certaines sorties requièrent une autorisation parentale ou un
certificat de nage.
• … il sera nécessaire avant l'été de mettre à jour la fiche de
renseignement et la fiche sanitaire.

TARIFS
Adhésion annuelle à
l'association de sept. à sept.

12,00 € par famille

donnant l’accès aux autres secteurs de

l'association : médiathèque ; ludothèque ;
accueil de loisirs ; halte-garderie ;
escape de vie sociale.

Accueil les après-midis
Sorties et Séjour

BRIN

Le tarif varie selon le type de
sortie et de séjour

26 AVENUE HENRI VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
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Gratuit

