
ACCUEIL JEUNES

VACANCES D'ÉTÉ

SITE ARDIN

Dans le cadre de l'accueil Ados
 l'inscription à la semaine est obligatoire.
Apportez à l'inscription votre N° allocataire CAF
 ou bons vacances MSA, le carnet de santé de l'enfant 
et l'attestation de carte vitale.
Le paiement se fait à l'inscription, le remboursement est possible
en cas de  maladie sous présentation d'un certificat médical dans
la semaine qui suit l'absence.
Le paiement peut être échelonné sur plusieurs mois, et le paiement
par chèques vacances est possible.

Modalités d'inscriptions

Centre Socio Culturel du Val D'Egray
Place porte St Antoine
79220 CHAMPDENIERS

contact.valdegray@csc79.org / 05.49.25.62.27
valdegray.csc79.org

Horaires de l'Accueil Jeunes
Les après-midis de 14h à 18h

Tarifs de l'Accueil Jeunes

Inscription

 contactez Marion
 au 07 82 61 76 87

INFOS PRATIQUES

15 € la semaine
+ adhésion annuelle (8€ individuelle ou

15€ familiale)

À prendre avec soi Du 6 juillet au 31 juillet

Tout les après-midis de 14h à 18h

Des baskets et une tenue confortable pour
tous les jours

Une tenue pour l'atelier GRAFF



Des soirées
 à thème, après midi

sportifs, activités
manuelles...

Semaine du 13 au 17
juillet

CLEAN WALK de
ARDIN

-
LANDART (13

juillet)

Semaine du 27 au 31
juillet

Atelier GRAFF
éphémère

Nous sommes soucieux de proposer à vos jeunes un accueil de qualité ainsi que des opportunités de découvertes sociales,
culturelles 

ou encore sportives. Les sorties à la journée sont l 'occasion de sensibiliser aux actions de préservation de l’environnement et
de découverte du patrimoine Local . Dans cet esprit nous proposons aux jeunes de passer une nuit dans une yourte à

Beceleuf ainsi que la découverte du Tiers-Lieu de St Pardoux, la FABRIK. Des soirées au centre avec un repas partagé entre
jeunes et animateurs seront aussi au rendez-vous afin de partager des moments d'échanges et de convivialité.

VIENS PASSER LES VACANCES D'ÉTÉ AVEC

NOUS À ARDIN ! 

Semaine du 20 au 24
juillet

Une nuit aux
Rochards (22 juillet)

-
Un après-midi avec les

FABRIGANDS à La
Fabrik !

Choisissons

ensemble les

activités que tu

veux faire, en début

de semaine...

Séjour Vacances
Pleins les Yeux du 03

au 07 août
uniquement sur

inscription
Découverte de

QUIBERON et sa baie,
séances catamaran,

randos...

Journées grand jeux avec
Vanessa (Dés en Bulle)


