CENTRE DE LOISIRS

CLUB JUNIORS

CLUB ADOS

A l’Ecole Alice Solvay

A L’école Alice Solvay

A Dombasle-sur-Meurthe

Pour les 3-5 ans et 6-9 ans

Pour les10-13 ans

Pour les13-18 ans

« Le Léviathan sauvage »

« Création de jeux pour la fête du jeu&
loisirs à la carte »

Au programme :

« Les Créatures Imaginaires»

Un Léviathan est apparu à l’accueil de loisirs.

Au Club Junior, on parle, on rit, on crée ! Chaque
semaine tu peux être acteur de ton propre planning
d’activités. Toutes vos idées sont les bienvenues.
Des exemples : Activité graph’, tournoi sportif,
sortie au skate-parc …

Les animateurs ont besoin de vous pour
repousser ce dangereux serpent des mers !

Les sorties:

Semaine du19 au 30octobre 2020 :

A l’aide de diverses sorties, vous pourrez
rencontrer des créatures aquatiques à
l’aquarium de Nancy, rocheuses et végétales
aux jardins éphémères, ou bien encore
mesurer votre force et précision dans l’arène
de quilles au Bowling.
De cette façon, nous pourrons vaincre le
Léviathan et le chasser du centre de loisirs.

Bowling popkfé Nancy (Juniors)
Lasermaxx Houdemont (Juniors)

CLUB ADOS

Ce que les animateurs proposent :
•
•
•
•

Créations manuelles…
Organisation des grands jeux pour les plus
petits (rôles à jouer)
Ateliers autonomes permanents
Rencontre avec les ados

Sorties semaine 1 :
Aquarium et jardins éphémères de Nancy
(Petits et Moyens)

Tarifs Centre de Loisirs et Club Juniors

Tarifs

Sortie semaine 2 :
Musée du cinéma/Ferme pédagogique
DARTOY (Petits/Moyens)

Chantier : du 19 au 23 octobre de 10h à 17h
Création d’un Escape Game (décors,
costumes…)& création d’un damier pour jeu
d’échec géant.
Loisirs : du 26 au 30 octobre de 10h à 17h
Accrobranche, Laser Game, Escape Game… et
souhaits des jeunes.

Accueil de
loisirs/club
juniors

Semaine
journée
complète

TARIF
TARIF
TARIF ATL
PLEIN
REDUIT
Justificatif
QF>901 900>QF>801
CAF

80€

60€

40€

A Rosières-aux-Salines
« Création d’expo : Fake News et
Infox & loisirs à la carte »
Chantier : du 19 au 23 octobre de 10h à 17h
Partenaires : médiathèque de Rosières et Thomas Cuerq
correspondant local

 Sensibilisation, débat, rédaction d’articles
création de panneaux et vernissage
Loisirs : du 26 au 30 octobre de 10h à 17h
Escape Game, ciné-repas, piscine, Caverne du
Goblin…. et souhaits des jeunes

TARIFS
Club ados
Chantier et
loisirs
(repas compris,
règlement
obligatoire)

Plein tarif
QF>901
80€

Tarif réduit
900>QF>751
46€

Accueil Collectif de Mineurs
Horaires d’accueil
Accueil pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h pour
l’accueil en journée complète.
(Temps d’accueil de 7h30à 9h00 et de 17h à 18h
pour les journées complètes)

Portable du centre de loisirs :
06 12 14 70 86
Pour inscrire votre enfant à l’accueil
de loisirs,merci de:
- Remplir un dossier administratif (surtout
si c'est une première inscription),
- Remplir la fiche sanitaire,
- l’autorisation de sortie et le droit à
l’image
- Remplir l’appel à cotisation 2020/2021,
- Remplir la feuille d’inscription « vacances
d’automne ».
- Signer le règlement intérieur et les
autorisations (parentales et droit à l’image)
- Joindre obligatoirement le règlement
(aucune inscription ne sera prise sans son
règlement).

Retrouvez tous ces documents sur
www.ccjmdombasle.fr

Centre Culturel
JeanMonnet

Déposez ou postez à :
Centre Culturel Jean Monnet
8 rue Saint don
54 110 DOMBASLE
03 83 18 29 62

Programme Enfance-Jeunesse
Automne 2020

Envoyerà :
contact@ccjmdombasle.com
Accueil bureau :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Règlement :
Par chèque à l’ordre du CCJM, en espèces,
en chèques vacances,par C.E.S.U.

Du lundi 19 auvendredi 30octobre
2020
« Les créatures imaginaires»

