L’ACCUEIL JEUNES
VACANCES ÉTÉ 2015
DU 6 JUILLET AU 28 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 et de la médiathèque (ancien local de la

HORAIRES
D’OUVERTURE

poste). Vivien et Morgan, animateurs du groupe, proposent

:

des activités adaptées aux jeunes dés le collège.

14H00 18H00

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 jours de la cotisation).

OBLIGATOIRE
POUR LES

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

SORTIES ET LES

convenue avec la structure, sur l'après-midi entière sous la

CAMPS

responsabilité de l'équipe d'encadrement (les parents nous

informeront de l'heure de départ).


04.71.74.32.86

BRIN

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

FICELLE
AVENUE HENRI VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
 : 04.71.74.33.94  04.71.74.32.86
www.brindeficelle.fr / mediatheque.fontannes@orange.fr
DE

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 entrer en classe de 6eme
• Fiche d'inscription et sanitaire remplies

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

TARIF
Adhésion annuelle à

12,00 € par famille

donnant l’accès aux autres secteurs de

l'association de sept. à sept.

l'association : médiathèque ; ludothèque ;

Accueil les après-midis

Gratuit

Sorties et Camps

BRIN

accueil de loisirs ; halte-garderie

Le tarif varie selon le type de
sortie et de camp

FICELLE
AVENUE HENRI VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
 : 04.71.74.33.94  04.71.74.32.86
www.brindeficelle.fr / mediatheque.fontannes@orange.fr
DE

Activités

Horaires

JUILLET (équipe : Vivien & Morgan)

lundi 6 juillet

Après-midi TENNIS

14h à 18h

mardi 7 juillet

Après-midi TENNIS

14h à 18h

mercredi 8 juillet

Tournoi de l'Accueil Jeunes

14h à 18h

jeudi 9 juillet

Coupe du Monde de Foot – 2eme édition

14h à 18h

vendredi 10 juillet

Activité manuelle : PAPERTOYS

14h à 18h

lundi 13 juillet

Grand Jeu : FONTANNES QUEST

14h à 18h

mardi 14 juillet

FERIE

mercredi 15 juillet

ATELIER CUISINE à définir avec les jeunes

14h à 18h

jeudi 16 juillet

Grand Jeu « CITIZEN RALLYE »
dans Brioude en collaboration avec le PIJ

Départ Fontannes à 14h
Retour à 18h
(sur inscription)

vendredi 17 juillet

SORTIE
S'TEAM ESCAPE à Clermont-Ferrand
Principe
60 min pour sortir d'une salle
en résolvant des énigmes

lundi 20 juillet
mardi 21 juillet
mercredi 22 juillet
jeudi 23 juillet
vendredi 24 juillet

BLIND TEST
SEJOUR
« INSOLITE NATURE DE L'ETE »
au Vernet la Varenne,
au cœur du parc régional du Livradois-Forez

Départ : 13h
Retour : 18h
Tarif : 10€
(nb. de places limité)
14h à 18h
Départ mardi : 9h30
Retour jeudi : 17h30

(balade en vélo, baignade au plan d'eau,
rando au lever du soleil, course d'orientation, etc...)

Tarif : 45€
(nb. de places limité)
(demander le trousseau)

Activité manuelle : Pâte FIMO & Cie

14h à 18h

lundi 27 juillet

14h à 18h

mardi 28 juillet

Course d'Orientation

14h à 18h

mercredi 29 juillet

Activités Sportives : SPEEDMINTON

14h à 18h

jeudi 30 juillet
vendredi 31 juillet

14h à 18h
ATELIER CUISINE à définir avec les jeunes

AOÛT

14h à 18h

(équipe : Vivien & Morgan)

lundi 3 août

Activités Sportives : Ping Pong & MOLKY

14h à 18h

mardi 4 août

Initiation Musicale (divers instruments)

14h à 18h

mercredi 5 août

Tournoi de l'Accueil Jeunes

14h à 18h

jeudi 6 août

DISCGOLF

14h à 18h

vendredi 7 août

lundi 10 août

SORTIE

Tournoi de BABY-FOOT
SORTIE

mardi 11 août

LASER GAME

mercredi 12 août

SEJOUR OLYMPIADES à Fontannes

lundi 17 août
mardi 18 août
mercredi 19 août
jeudi 20 août

14h à 18h
Départ : 14h
Retour : 18h
Tarif : 10€
(sur inscription)
Accueil mercredi : 14h
Retour vendredi : 18h

jeudi 13 août

vendredi 14 août

Départ : 8h30
Retour : 18h
Tarif : 10€
(nb. de places limité)
(prévoir un pique-nique)

Pour cette 3eme édition,
tu es invité à séjourner dans «la Cité Olympique»
et à participer aux différentes épreuves.
Et peut-être, seras tu le prochain à inscrire
ton nom au tableau des champions !
Fabrication et création d'une BD
ATELIER CUISINE à définir avec les jeunes

SORTIE RAFTING
(Monistrol d'allier → Prades)

Tarif : 25€
(sur inscription)
(demander le trousseau)
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h
Départ : 12h45
Retour : 18h
Tarif : 15 €
(sur inscription)

vendredi 21 août

Activités Sportives : Hockey sur gazon / Ygolf

14h à 18h

lundi 24 août

Coupe du Monde de Rugby – 1ere édition

14h à 18h

mardi 25 août

14h à 18h

mercredi 26 août

14h à 18h

jeudi 27 août

14h à 18h

vendredi 28 août

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.

