EFFERVESCENTRE

Informations pratiques

Centre Social, Culturel et Sportif

3, route du Sergent Sourb« 16440 Roullet-Saint-Est∆phe | 05 45 67 84 38 | contact@effervescentre.fr

Les vacances ont lieu au local jeunes intercommunal à Roullet

(æ c“t« de la biblioth∆que et de l’aire de camping-car des Glamots).

Lama’gie
de Noël

Le local est ouvert de 9h à 18h

(sauf activit«s exceptionnelles, se r«f«rer au programme)
Des permanences d’accueil sont organis«es seulement aux «coles
de Mouthiers et Roullet de 7h30 æ 8h30 et le soir jusqu’æ 18h30
(sauf sorties exceptionnelles).
Le transport est assur« par nos soins.
Pense æ apporter ton repas ou pique-nique du midi et parfois du soir
(voir programme) ; Frigo et four micro-ondes æ disposition au local.
Les animateurs des vacances : J«zabel (direction et animation et Oc«ane (animation)

Inscriptions sur le site www.effervescentre.fr

(date limite d’inscription : mercredi 16 d«cembre)

ä Effervescentre ne pourra »tre tenu pour responsable en cas de d«gradation,
vol ou perte des objets personnels apport«s au local ô

Ce programme d’activit«s est susceptible d’»tre modiﬁ«
Attention : les places sont limit«es pour les sorties
Renseignements :
jeunes@effervescentre.fr

Tarifs selon le Quotient Familial
0-449

450-699

700-899

900-1200

1201-1800

+1800

3 € une fois par ann«e scolaire

Adh«sion individuelle
Forfait semaine vacances

3,03 €

5,05 €

6,06 €

7,07 €

9,09 €

10,10 €

Lundi 29 d«cembre :
Sortie patinoire

3,50 €

4,00 €

4,50 €

5,00 €

5,50 €

6,00 €

Lundi 29 d«cembre
Sortie Laser Game

9,00 €

10,00

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

ou
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Les annulations doivent s’effectuer au plus tard 3 jours avant l’activit« par email.
Les annulations au delæ de cette limite et sans justiﬁcatif
(certiﬁcat m«dical) seront factur«es.

Secteur jeunes

Vacances de fin d’année
du lundi 28 au vendredi 31 décembre 2020
pour les

11 - 17 ans à partir de la 6

e

Programme d’activités du secteur Jeunes du nouvel an 2020
du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020
DATES

MATIN

MIDI

TRANSPORT SOIR

APR¶S-MIDI

Mets des paillettes dans ton local !
Lundi 28
d«cembre

D«fi photo
(ou activit«s libres)

Sport avec Tanguy
D«fis sportifs en ext«rieur
et / ou
Tennis ou Kinball en int«rieur selon les possibilit«s

Pictionnary / Time’s Up
Code Name & Code Name Duo
Mardi 29
d«cembre

(ou activit«s libres)

Concours de Mario Kart
Mercredi 30
d«cembre

Sortie Patinoire
ou Laser Game*

et / ou

Quizz / Blind Test
(ou activit«s libres)

Transport
du soir
pas possible
(sauf si on ne fait
pas de sortie)

selon les possibilit«s

N’oublie
pas
d’apporter
ton
repas
du
midi

Transport
du soir
possible

D«part æ 14h15
et retour æ 17h45
au local jeunes de Roullet

Film et popcorn
au local

Transport
du soir
possible

Finition ä Number Cake ô
Jeudi 31
d«cembre

Journ«e Chic
Atelier cuisine
ä Number Cake 2021 ô
(ou activit«s libres)

Jeu ä Mes Bonnes R«solutions ô
On trinque tous ensemble !

Transport
du soir
pas possible
(pas de transport pr«vu)

GoŸter du R«veillon
* Activit«s payantes --> Se r«f«rer au tableau des tarifs

