- Espace Guy môquet -

Activités jeunesse

du 19 juin au 3 juillet
de 14h à 18h
à l’Espace jeunesse.
Places limitées !

Inscriptions
du 8 juillet au 30 août

Vacances
d’été 2019
Programme des pré-ados

Pour tout nouveau dossier > pièces à fournir
Photo d’identité - Attestation de sécurité sociale - Attestation d’assurance de responsabilité civile - Photocopie
du carnet de vaccination - Pratique des activités nautiques (document fourni) - 2,50 € (adhésion annuelle)

Tarifs 2019

28.90 €

Séjour (+journée de prépa)

3.30 €

Journée avec repas

2.30 €

Journée sans repas

<275

Quotient familial

275 à
351

352 à
472

473 à
686

687 à
877

878 à
1067

1068 à
1372

1373 à
1677

>1677

Pré-ados (6eme - 5eme)

68.80 €

45.80 €

7.20 €

4.80 €

3.80 €

2.80 €

4.80 €
8.50 €
85.10 €

10.05 €
13.85 €

15.40 €
19.25 €

16.65 €
20.65 €

19.15 €
23.55 €

103.25 € 121.65 € 143.45 € 156.55 €

24.30 €
29 €
172.20 €

• Se présenter le jour des sorties 10 minutes avant l’heure indiquée.
• Pour toutes les sorties, prévoir un sac à dos, de l’eau.
• Pour toutes les activités sportives, se munir d’une tenue adaptée.
• Pour les activités aquatiques, prévoir un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire.
• Pour les sorties
à
la
journée,
le
pique-niqu
e
sera
fourni
par
l’Accueil
de
loisirs.
• Pour la sortie Aquabrava : Carte européenne d’assurance maladie, carte d’identité ou
passeport,
autorisation de sortie du territoire.
• Pour les activités nautiques (plage, water
jump,
aqualand,
etc.)
:
faire
remplir
par
un
maitre
nageur
sauveteur le document attestant l’autorisation de pratique d’activités aquatiques et nautiques
(fourni
dans le dossier d’inscription).

ESPACE JEUNESSE GUY MÔQUET • AVENUE DU 19 MARS 1962 - 66330 CABESTANY
TEL. : PRÉ ADOS : 04 68 86 64 46 - ESPACE.JEUNES@CABESTANY.COM

Programme pré-Ados
• Lundi 8 juillet
Pixel et Cinéma
• Mardi 9 juillet
Tournoi de basket et Tournoi
de baby foot/ping pong/billard
• Mercredi 10 juillet
Loup garou et Laser Game
• Jeudi 11 juillet
Aqua jump et Tyroliennes
• Vendredi 12 juillet
Porte bijou ou bracelet et
Water jump

Séjour
Le 15/07

Journée de préparation obligatoire

DU 16 au 19/07

Séjour multi-activités à Yravals :
équitation, biathlon, accrobranche,
pump track et pêche...

• Lundi 22 juillet
Sagamore et Canyoning
• Mardi 23 juillet
Taboo/pictionnary/banane
et Voile/paddle
• Mercredi 24 juillet
Tournoi de handball et Bowling
• Jeudi 25 juillet
Cuisine/grillade et Molky/pétanque
• Vendredi 26 juillet
Aqualand

• Lundi 29 juillet
Gamelle géante et Jeux de société
• Mardi 30 juillet
Jeux d’adresse et
Chasse au trésor aquatique
• Mercredi 31 juillet
Contamine et Trampoline
• Jeudi 1er août
Accrobranche
• Vendredi 2 août
Mini-golf et Plastique fou

• Lundi 19 août
Tournoi baby foot/ping pong et
Voile/paddle
• Mardi 20 août
Customisation T-shirt et Trampoline
• Mercredi 21 août
Tournoi de hand ball et Bowling
• Jeudi 22 août
Jeux de société et Initiation au billard
• Vendredi 23 août
Aqualand

• Lundi 5 août
Blind test et Water jump
• Mardi 6 août
Tournoi de basket et
Dessins en perspective
• Mercredi 7 août
Ultimate et Cinéma
• Jeudi 8 août
Archery Game et Loup garou
• Vendredi 9 août
Aquajump et Tyroliennes

• Lundi 26 août
Accrobranche
• Mardi 27 août
Tournoi de basket et Pixel
• Mercredi 28 août
Blind test et Laser Game
• Jeudi 29 août
Labo M
• Vendredi 30 août
Gamelle géante et Cinéma

• Lundi 12 août
Laser Game géant et Grillade
• Mardi 13 août
Accrobranche
• Vendredi 14 août
Taboo/pictionnary/banane
et Canyoning
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Avec la carte, vous avez droit à.

200 billes + boisson
06 21 36 30 45

ou

1 Partie

E-Sens
Cabestany
04 68 50 76 69

1 Pose vernis

Les Pizzas
du Mas
Cabestany
19h - 21h30
04 68 64 18 89

1 menu jeune

Bowling

Billard Club
Catalan

Extrême Bowling
Perpignan
04 68 67 54 09

Cabestany
7j/7 de 15h à 19h

1 partie

Illimité

Cinéma

Muscu

C. Culturel
Jean Ferrat
04 68 66 36 07

Espace N. Mandela
A partir de 14 ans.
Serviette obligatoire.
Fournir certificat
médical. Selon

04 68 66 36 07

horaires d’ouverture.

Illimité

Séance 2€.
Illimité

Illimité

Cyber Esp@ce
C. Culturel
Jean Ferrat.
Selon horaires
d’ouverture.

du 19 juin au 3 juillet
de 14h à 18h
à l’Espace jeunesse.
Places limitées !

Inscriptions
du 8 juillet au 30 août

- Espace Guy môquet -

Vacances
d’été 2019

Activités jeunesse

Programme des pré-ados

Pour tout nouveau dossier > pièces à fournir
Photo d’identité - Attestation de sécurité sociale - Attestation d’assurance de responsabilité civile - Photocopie
du carnet de vaccination - Pratique des activités nautiques (document fourni) - 2,50 € (adhésion annuelle)

Tarifs 2019
Quotient familial

<275

275 à
351

352 à
472

473 à
686

687 à
877

878 à
1067

1068 à
1372

1373 à
1677

>1677

Pré-ados (6eme - 5eme)
Journée sans repas

2.30 €

2.80 €

3.80 €

4.80 €

10.05 €

15.40 €

16.65 €

19.15 €

24.30 €

Journée avec repas

3.30 €

4.80 €

7.20 €

8.50 €

13.85 €

19.25 €

20.65 €

23.55 €

29 €

Séjour (+journée de prépa)

28.90 €

45.80 €

68.80 €

85.10 €

103.25 € 121.65 € 143.45 € 156.55 €

• Se présenter le jour des sorties 10 minutes avant l’heure indiquée.
• Pour toutes les sorties, prévoir un sac à dos, de l’eau.
• Pour toutes les activités sportives, se munir d’une tenue adaptée.
• Pour les activités aquatiques, prévoir un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire.
• Pour les sorties à la journée, le pique-nique sera fourni par l’Accueil de loisirs.
• Pour la sortie Aquabrava : Carte européenne d’assurance maladie, carte d’identité ou
passeport,
autorisation de sortie du territoire.
• Pour les activités nautiques (plage, water jump, aqualand, etc.) : faire remplir par un
maitre nageur
sauveteur le document attestant l’autorisation de pratique d’activités aquatiques et nautiques
(fourni
dans le dossier d’inscription).

ESPACE JEUNESSE GUY MÔQUET • AVENUE DU 19 MARS 1962 - 66330 CABESTANY
TEL. : PRÉ ADOS : 04 68 86 64 46 - ESPACE.JEUNES@CABESTANY.COM

172.20 €

