L’ACCUEIL JEUNES
VACANCES ÉTÉ 2017
DU 10 JUILLET AU 25 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
DE

FICELLE

lundi 10 juillet

mardi 11 juillet

Activités

Horaires

Coupe du Monde de Foot de l'Accueil
4eme édition

14h à 18h

Sortie à la STREET ART
à Montluçcon
&

CITY

Soirée LASER GAME

Départ : 10h

-prévoir pique-nique
pour le midi-

Retour : 23h30
Tarif : 15€
sur inscription

-repas du soir compris- à Clermont-ferrand

mercredi 12 juillet
jeudi 13 juillet

Atelier Graff

ESCAPE GAME à BDF

mardi 18 juillet
mercredi 19 juillet
jeudi 20 juillet
vendredi 21 juillet
lundi 24 juillet

mardi 25 juillet

14h à 18h

avec Ado.com
Férié

vendredi 14 juillet

lundi 17 juillet

14h à 18h

: Fresques éphémères

Tournoi Accueil Jeunes de Juillet

14h à 18h

SEJOUR SENSATION

Départ
mardi à 10h30

en ARDECHE -sous tentes-

Retour
vendredi à 17h

Via Corda, Spéléologie, Caverne du Pont d'Arc, Baignade,...

Renseignements auprès de Vivien.

Tarif : 100€
sur inscription

Grand Jeu : « LA LISTE GAGNANTE »

14h à 18h

Sortie ESCAPE ROOM
à Clermont-Ferrand
&

Soirée & Nuitée à BDF
(du mardi 18h au mercredi 18h)
repas du mardi soir et du mercredi midi compris

Départ : 14h
Retour : 18h
Tarifs (sur inscription)
Escape Veillée
Room
Nuitée
12€

mercredi 26 juillet

Atelier Graff

OLYMPIADES
de l'Accueil Jeunes

jeudi 27 juillet

vendredi 28 juillet

: Fresques éphémères

Grand Jeu

Escape
Room +
VeilléeNuitée

6€

14h à 18h
14h à 18h

14h à 18h

lundi 31 juillet

Jeu à l'ancienne : Parcours Billes

14h à 18h

mardi 1 août

Tournoi Accueil Jeunes d’Août

14h à 18h

18€

mercredi 2 août

Atelier Graff

Atelier Cuisine
Un pâtissier presque parfait

jeudi 3 août

vendredi 4 août

lundi 7 août
mardi 8 août
mercredi 9 août
jeudi 10 août
vendredi 11 août
lundi 14 août

: Fresques éphémères

jeudi 17 août

14h à 18h
Départ : 14h
Retour : 18h
Tarif : 10€
sur inscription

Sortie

GRAND JEU

14h à 18h

Ateliers sportifs :

FLAG

ATELIER D'INITIATION AU GOLF
à Chavaniac Lafayette
avec Ado.com

Atelier Graff:

Fresques éphémères

GRAND JEU : « IN ZE BOITE »
GRAND JEU

14h à 18h
Départ : à définir
Retour : à définir
Tarif : 5€
sur inscription
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h

Férié

mardi 15 août

mercredi 16 août

14h à 18h

Ateliers Manuels : Boules de Touline

Atelier Graff

: Fresques éphémères

14h à 18h
14h à 18h

vendredi 18 août

Activités sportives
Après-midi au Terrain de Foot

14h à 18h

lundi 21 août

Atelier CUISINE

14h à 18h

mardi 22 août

Ateliers Manuels : SHAMBALLA-PLASTIC FOU

14h à 18h

mercredi 23 août

ESCAPE GAME à BDF

14h à 18h

Sortie RAFTING
à Monistrol

Départ : 13h
Retour : 18h
Tarif : 15€
sur inscription

jeudi 24 août
vendredi 25 août

GRAND JEU

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.

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.
• Demander le trousseau pour le séjour en Ardèche.
• … 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
 : 04.71.74.33.94  04.71.74.32.86
www.brindeficelle.fr / mediatheque.fontannes@orange.fr
DE

FICELLE

Gratuit

