
De 11 à 17 ans

Le centre Ados c'est quoi ?

Vacances 
de Noël

Du 19 au 23 décembre

Les mercredis de 13h30 à 18h (hors vacances) en 
accueil libre

Pendant les vacances scolaires sur inscription suivant 
un planning d'activités.

Un lieu créé spécialement pour les jeunes de 11 à 17 ans 
où vous pouvez vous retrouver :

Le local
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 4.40 €. 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 6.864 €

par jour, 3.432 € par demi-journée. 
D’autres aides telles les comités d’entreprises, CCAS… 

peuvent venir ensuite en déduction. 
Pour accéder à l’accueil libre une cotisation annuelle est 

obligatoire de 11.91 à 17.45 € selon le QF de chaque 
famille

Comment s'inscrire ?
 

En remettant le coupon d'inscription à l'équipe du 
Centre ados à partir de la date de début des 

inscriptions ou par mail.
 

Tu peux aussi t'inscrire par téléphone ou en déposant 
ton coupon d'inscription dans la boîte aux lettres du 
centre mais ton inscription sera prise en compte 4h 

après le début des inscriptions.

Renseignements
 

Séverine et Aurélie
  05 45 69 24 37 

 
        centre.ados@mairie-brie.fr 

ados.brie.fr
      Centrados Brie 

 



Lundi 19 décembre
Journée Ambiance de Noël au centre

Pâtisserie, ateliers de Noël, jeux,  
film, pop corn, chocolat chaud...

de 15.32 à 19.11 €
de 9h30 à 17h30

Vacances de Noël 2022
Mercredi 21décembre

Matin: Création de chocolats
de 8.15 à 9.80 €
de 9h00 à 12h00

Après-midi : Escape game
de  22.36 à 29.65 €
de 14h30 à 17h30

Mardi 20 décembre
Journée Tournoi Laser Game

à Poitiers
de 24.99 à 33.80 €
de 8h30 à 17h45

Vendredi 23 décembre
Matin : Just Dance sur Xbox

de 8.15 à 9.80 €
de 9h00 à 12h00

Après-midi : Patinoire
de 12.96 à 16.51 €
de 14h15 à 17h30

 

Jeudi 22 décembre
Journée Antilles de Jonzac

de 22.05 à 27.64  €
de 9h00 à 17h45

Début des inscriptions
Le mercredi 30 novembre 
dès 13h30 au Centre Ados

Coupon d'inscription

Nom :
Prénom :
Téléphone :

Centre de Loisirs Adolescents de Brie ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 en journée 
discontinue, de 8h30 à 18h00 en journée continue ou plus 

largement lors de journée exceptionnelles.

Pour les activités intitulées "Journée" prévoir un pique-nique pour 
le repas du midi.


