Les MERCREDIS APREMS
au LOCAL JEUNES
de ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
PRÉSENTATION ET INFOMATIONS
- Les locaux jeunes permettent aux jeunes de se retrouver, d'échanger et d'imaginer des projets selon leurs envies.
- Le local jeunes de Roullet se situe entre l'aire de camping-cars et la bibliothèque (Espace Jacques Lacroix). Il est
ouvert en période scolaire les mercredis de 14h à 18h.
- Sorties, repas, activités payantes →Inscription par mail à jeunes@effervescentre.fr ou au 05 45 67 84 38
- Les tarifs des activités payantes sont calculés en fonction du Q.F. (Quotien Familial). Une facture vous sera envoyée.

PROGRAMME DES MERCREDIS OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018

(goûter compris dans le forfait annuel – voir tarifs ci-dessous)

10 octobre

17 octobre

Vacances automne
(voir programme
des vacances)

7 novembre

14 novembre

Film au local jeunes

Sortie trampoline*

Jeux de société et
jeux en bois

Activités sportives
au gymnase

21 novembre

28 novembre

5 décembre

12 décembre

19 décembre

Sortie bowling*

Quiz et jeux multimédia
(blind test, mime...)

Tournoi de jeux vidéo

Atelier cuisine

Sortie patinoire*

*Activités payantes – Attention places limitées pour les sorties

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
0-449

Adhésion individuelle

450-699

700-899

900-1200 1201-1800

+ 1800

3 € - une fois par année scolaire

Forfait annuel pour les mercredis

9,00 €

15,00 €

18,00 €

21,00 €

27,00 €

30,00 €

Mercredi 17 octobre : Trampoline

6,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

Mercredi 21 novembre : Bowling

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

Mercredi 19 décembre : Patinoire

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

CONTACTS
Adresse mail du secteur jeunes : jeunes@effervescentre.fr
N° de téléphone Effervescentre : 05 45 67 84 38

Effervescentre ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, vol ou dégradation
des objets personnels apportés au local jeunes.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

