L’ACCUEIL
JEUNES
VACANCES TOUSSAINT 2018
(DU 22 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE)

ACCUEIL

DES

JEUNES

L'association Brin de Ficelle vous propose

DÉS LA 6

EME

dans la continuité de l'accueil de loisirs,

un Accueil Jeunes pour vos enfants devenus adolescents.
HORAIRES
D’OUVERTURE

Cet Accueil se situe à Fontannes,

:

parking à coté de la salle polyvalente et de la médiathèque.

14H00 18H00

Vivien, animateur du groupe,

propose des activités adaptées aux jeunes dés le collège.
Nous prenons en charge les jeunes soit:
RÉSERVATION

•

Selon leurs envies, sur les périodes d'ouverture que ce soit pour

l'après-midi entière où seulement 15 min : accueil libre et gratuit

OBLIGATOIRE

(à jours de la cotisation).

POUR LES

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

SORTIES ET LES
CAMPS

•



Selon le besoin des parents, avec une prise en charge convenue avec la
structure, sur l'après-midi entière sous la responsabilité
de l'équipe d'encadrement

04.71.74.32.86

BRIN

(les parents nous informeront de l'heure de départ).

26 AVENUE HENRI VEYSSEYRE
43 100 FONTANNES
: 04.71.74.33.94  04.71.74.32.86
www.brindeficelle.fr / brindeficelle.boyer@orange.fr
brindeficelle.boyer@orange.fr
DE

FICELLE

ACCUEIL JEUNES
Vacances de Toussaint

ActivitEs
samedi 20 octobre

Horaires

SOIREE JEU « HALLOWEEN » 20h30 à BRIN DE FICELLE

lundi 22 octobre

14h à 18h

mardi 23 octobre

Départ : 9h30
Retour : 16h30
Tarif : 15€
(repas compris)
(Nb. de place limité)

SORTIE
LASER GAME &
THE JUMP
-prévoir tenue et
chaussures de sport-

14h à 18h

mercredi 24 octobre
jeudi 25 octobre

Activité sportive : RELAIS CHIFOUMI

14h à 18h

vendredi 26 octobre

TOURNOI DE L'ACCUEIL JEUNES d'octobre

14h à 18h

lundi 29 octobre

LA TRAVERSEE INFERNALE DE FONTANNES

14h à 18h

mardi 30 octobre

Activité manuelle : Calendrier de l'Accueil Jeunes

14h à 18h

SORTIE ESCAPE GAME
à Cournon
« La dernière sorcière de Salem »
« L'intrus de l'orient-express »

Départ : 14h30
Retour : 18h30
Tarif : 10€
(Nb. de place limité)

mercredi 31 octobre

A partir de 19h
jusqu'à 23h
Tarif : 5€
(repas compris)

jeudi 1 novembre & vendredi 2 novembre

-FERMETURE-

Le programme sera susceptible d’être modifié en fonction de la météo.
Une fiche de renseignements et sanitaire sera demandée à l'inscription.
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