L'accueil de loisirs Adolescents de Brie est communal, agrée par la direction départementale de la
jeunesse et des sports, la totalité du personnel
d'encadrement est qualifié.
Le nombre de jeunes peut être limité sur certaines
activités et sorties.
L'équipe d'animation est là pour écouter et vous
aider à réaliser vos projets, n'hésitez pas à nous en
parler aussi divers soient-ils (sorties, soirées, séjours, concerts...).

Mercredis de 13h30 à 18h00 (Hors vacances).
Lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
8h30 à 18h00 (Petites vacances).

Il a été entièrement pensé et équipé par la municipalité et les jeunes (par des actions d'auto- financements), à l'intérieur des baby foot, Internet, un
billard, des jeux de sociétés, des bandes dessinées… Cet espace est un lieu
d'échange et de discussion...

•
Paiement:
Pour les activités, le règlement s'effectue en fin de mois, à
la réception de la facture. Pour ne pas être facturée, toute
annulation devra être signalée au minimum 3 jours avant
l’activité (jours travaillés), passé ce délai, un justificatif
officiel sera demandé.
•
Repas:
Possibilité de prendre ses repas au restaurant scolaire primaire, soit 4.30 €. Pour cela, merci de prévenir au minimum une semaine à l’avance, afin d’anticiper au mieux les
commandes.
Combien coûte une journée ou demi journée
d’activité
Le prix dépend de l’activité pratiquée. A ce prix il faut retirer la prestation de service de la C.A.F soit 4.392 € par
jour, 2.169 € par demi-journée.
D’autres aides telles les comités d’entreprises, CCAS…
peuvent venir ensuite en déduction.

Vacances
De Printemps

•

•
Responsabilité:
S'il n'y a pas d'activités prévues et organisées (planning
communiqué et affiché), les jeunes peuvent les mercredis,
être en accès libre.

Du 18 au 29 avril 2022
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Pour accéder à l’accueil libre une cotisation annuelle est
obligatoire de 11.68 à 17.11 € selon le QF de chaque famille. Une fois inscrit sur le cahier de présence, les jeunes
sont sous la responsabilité de l’équipe. Une fois désinscrits,
ils redeviennent sous l’autorité parentale. (s’il peut partir
seul du centre)

IPNS ne pas jeter sur la voie publique. Merci

En envoyant le coupon d’inscription au:
Centre de Loisirs Communal Adolescents
106 rue de la Mairie, Mairie de Brie
Le Bourg, 16590 Brie
A Séverine et Aurélie au 05.45.69.24.37
Tu peux également le glisser dans la boite aux
lettres du centre ados ou le remettre aux animateurs.
Une fois par an, il y a obligation de remplir un
dossier d’inscription (fiche de renseignements,
vaccins, règlements…)

RENSEIGNEMENTS
Aurélie au 05.45.69.24.37
06.82.44.16.23
Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 17h30 et
les mercredis de 13h30 à 18h00

De 11 à 17 ans

Vacances de Printemps 2022
Mardi
19 avril
Heure de
départ

Matin
Heure de
retour

Mercredi
20 avril

9h00

Jeudi
21 avril

Vendredi
22 avril

9h00

9h30
Squash et
Badminton

Stage de Danse Hip-Hop
2.84 à 4.23 €
Débutants ou Danseurs, vous êtes tous
les bienvenus !

12h15

Inscription
jusqu’au

21/04/2022
*Journée
Rétrogaming

Divers

(Découverte
d’anciennes
consoles de jeux
vidéo)

Heure de
départ

Inscription
jusqu’au
Divers

Mercredi
27 avril

Jeudi
28 avril

Vendredi
29 avril

9h00

9h30

9h30

9h00

9h00

Tir à l’arc

*Journée

7.55 à 11.32 €

Cuisine et
Pêche

Activité
manuelle :
Création de
tableaux filaires

*Journée

*Journée

2.84 à 4.23 €
12h00

Vélorails

Accrobranches

Matin

Heure de
retour
Inscription
jusqu’au

Heure de
départ

13h30

Bowling

Aprèsmidi

12h15

22/04/2022

Réalisation
d’un piquenique à
Partager
+
Pêche en étang

26/04/2022

7.55 à 11.32 €

11.36 à 16.97 €

17h30

17h30

17h30

14/04/2022

20/04/2022

21/04/2022

Inscription obligatoire sur les 2 jours
Prévoir pique-nique et tenue de sport

Prévoir piquenique et
chaussure de
sport de rechange

14h00

13h30

Laser game
extérieur

Mini golf

11.36 à 16.97 €

7.55 à 11.32 €

5.20 à 7.77 €

11.31 à 16.97 €

11.31 à 16.97 €

17h30

17h30

17h30

17h30

17h00

Inscription
jusqu’au

22/04/2022

25/04/2022

26/04/2022

27/04/2022

28/04/2022

Divers

Tenue ne
craignant pas
d’être salie

Heure de
retour

7,55 à 11,32 € (par jour)

Mardi
26 avril

Divers

Tenue de sport
et chaussures de
rechanges

Après-midi

Heure de
retour

Heure de
départ

Lundi
25 avril

*Pour les activités intitulées « Journée », prévoir un pique-nique pour le repas du midi.
Les activités proposées peuvent être modifiées ou annulées selon les évolutions du protocole sanitaire et de la météo.

Prévoir piquePrévoir piquePrévoir casquette Prévoir casquette et
nique, casquette et nique casquette et
et k-way
k-way
k-way
k-way

DEBUT DES
INSCRIPTIONS
Le mercredi 30 mars
dès 13h30 au centre ados

