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L’ACCUEIL JEUNES
VACANCES ÉTÉ 2020
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
ACCUEIL

L'association Brin de Ficelle
vous propose dans la continuité
de l'accueil de loisirs, un
ACCUEIL JEUNES
pour vos enfants devenus adolescents.

DES

JEUNES
DÉS LA 6

EME

HORAIRES
D’OUVERTURE

:

14H00 18H00

→ Cet accueil se situe à Fontannes,
parking à coté de la salle polyvalente.
Vivien et Anaïs, animateurs du groupe,
proposent des activités adaptées aux jeunes
dés le collège.
Nous prenons en charge les jeunes soit :

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
POUR LES
SORTIES ET LES
SÉJOURS


04.71.74.33.94
04.71.74.32.86

* Selon leurs envies, sur les périodes d'ouverture que
ce soit pour l'après-midi entière où seulement 15
min : accueil libre et gratuit (à jour de la cotisation),
* 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 (les parents nous informeront de
l'heure de départ).

Tout adolescent ayant quitté la structure,

n'est alors plus sous notre responsabilité .

ASSOCIATION BRIN

FICELLE 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

Activités
lundi 6 juillet

Horaires

mardi 7 juillet

PROJETS FONTANNES
« GEAOCACHING » & « TROUVEMONGALET »

mercredi 8 juillet

COUPE DU MONDE DE FOOT de l'accueil

jeudi 9 juillet

SORTIE
SENSAS à Clermont-Ferrand

14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h

Départ : 14h
Retour : 18h
Tarif : 15€

« Venez vivre une expérience sensorielle unique »

nb. de place limité

vendredi 10 juillet

TOURNOI de L'ACCUEIL JEUNES de Juillet

14h à 18h

lundi 13 juillet

Après-midi : JEUX SPORTIFS

14h à 18h

mardi 14 juillet

FERIE

mercredi 15 juillet

TOURNOI DE PING PONG

14h à 18h

jeudi 16 juillet

Atelier DIY (Do It Yourself)
TABLEAU CANVAS

14h à 18h

vendredi 17 juillet
lundi 20 juillet
mardi 21 juillet
mercredi 22 juillet
jeudi 23 juillet

vendredi 24 juillet

Grand Jeu

GLOBE TROTTER

14h à 18h

Grand jeu
KOH LANTA

14h à 18h

l'orientation, le parcours du
combattant, la dégustation, les radeaux, etc..

14h à 18h

SORTIE
KARTING SPEDDOMAX
à Clermont-Ferrand

14h à 18h

14h à 18h

Départ : 13h30
Retour : 18h
Tarif : 15€
nb. de place limité

lundi 27 juillet

Activité sportive BRAS EN OR

14h à 18h

mardi 28 juillet

Atelier DIY (Do It Yourself)
SLIM PARTY

14h à 18h

mercredi 29 juillet

Après-midi JEUX SPORTIFS

14h à 18h

jeudi 30 juillet

Grand Jeu

LOUP-GAROU D'UNE NUIT

14h à 18h

vendredi 31 juillet

Atelier CUISINE

14h à 18h

lundi 3 août

jeudi 6 août

SEJOUR PARROT
4 jours-3 nuitées, hébergement en dur
Parc Animalier d'Auvergne, initiation équitation,
Activités de plein air, Orientation,
Vélos électriques...

Pour tout renseignement
et inscription , contacter
Vivien au 04-71-74-33-94

vendredi 7 août

TOURNOI DE BILLARD HOLLAIDAIS

14h à 18h

mardi 4 août
mercredi 5 août

lundi 10 août

Activité manuelle BRACELET SELF-MADE

mardi 11 août

SORTIE
EMB'LAZER GAME
Laser Game en extérieur
à St Vincent

mercredi 12 août
jeudi 13 août
vendredi 14 août

PROJET

RAFRAICHISSEMENT ACCUEIL JEUNES

14h à 18h
Départ : 13h30
Retour : 18h
Tarif : 10€
nb. de place limité
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h

Départ 14h - Retour 18h
lundi 17 août

LUNDI CINEMA – LE PARIS BRIOUDE
(selon la programmation du cinéma, l'activité pourra être modifiée)

Tarif : 3€
nb. de place limité

mardi 18 août

Atelier Cuisine

14h à 18h

mercredi 19 août

Après-midi JEUX SPORTIFS

14h à 18h

jeudi 20 août

Activité manuelle

TSHIRT TIE-DYE

14h à 18h

Grand Jeu
14h à 18h

vendredi 21 août

Départ 14h - Retour 18h
lundi 24 août

mardi 25 août

LUNDI CINEMA – LE PARIS BRIOUDE
(selon la programmation du cinéma, l'activité pourra être modifiée)

SORTIE
ESCAPE GAME - ESCAPE HUNT
L'Asile & Le Cercle noir des Catacombes
à Clermont-Ferrand

Tarif : 3€
nb. de place limité
Départ : 14h
Retour : 18h
Tarif : 10€
nb. de place limité

mercredi 26 août

La Balade Fontannoise

14h à 18h

jeudi 27 août

Atelier POTERIE

14h à 18h

vendredi 28 août

TOURNOI de L'ACCUEIL JEUNES de Août

14h à 18h

lundi 31 août

Goûter de fin de vacances

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.
• … le port du masque sera obligatoire dans les transports.
• … certaines sorties requièrent un pique-nique.
• … 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.
Accueil les après-midis
Sorties et Séjour

ASSOCIATION BRIN

12,00 € par famille
donnant l’accès aux autres secteurs de
l'association : médiathèque ; ludothèque ; accueil
de loisirs ; halte-garderie ;
escape de vie sociale.

Gratuit
Le tarif varie selon le
type de sortie et de séjour
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