14h à 18h*

9h à 12h*

PROGRAMME
VACANCES JANVIER 2019
Mercredi
02/01

Jeudi
03/01

Vendredi
04/01

Accueil 9h 10h: baby foot,
tennis de table, jeux de carte

Accueil 9h 10h: baby foot,
tennis de table, jeux de carte

Accueil 9h 10h: baby foot,
tennis de table, jeux de carte

Ambassadeur
+
Dessiner
C’est gagné

Sortie
Musée Confluence
+
Patinoire
Lyon Charlemagne
11-17ans
9h 18h
20pl

Création Boules de neige
/
Tournoi de Futsal

Soirée Casino :
11-17ans
20pl 2€
19h00-21h00
Venez découvrir l’univers
célèbre du casino !!
( Roulette ,Bataille,
Blackjack , Poker)

Cuisine 8pl
/
Atelier bien-être 8pl
/
Ludothèque 10pl
/
Création de Boite a bijoux 8pl

Salade méditerranéenne
(Mâche , thon , saumon,
mozzarella, tomate,
concombre)

/
Pasta du jour

Repas nouvelle année 12h00-13h30

Sortie Patinoire:
Prévoir : bonnet, gants ,
veste et son pique nique

•

REPAS VENDREDI
04/01/2019
MENU

Habituellement (hors sorties ou
exceptions), les temps de 9h à 10h, de
14h à 14h30 et de 17h à 18h sont des
temps d’accueil échelonné.
A partir de 14 ans, possibilité de partir après
le temps d’activité, à partir de 16h.

Yoki Gassen
( paint ball revisité )

Venez partager un repas de
nouvelle année , préparé par
nos jeunes cuisiniers !!
Les parents sont conviés
12h00-13h30
24pl 2€

/
Assiette gourmande
(tiramisu , fondant ,
fruit de saison )

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le Secteur Jeunes accueille les enfants de 11 à 17 ans, les mercredis
et les vacances scolaires au Centre social et culturel, à l’Agora
4bis rue de la République 69520 Grigny.
Tél : 04.78.73.25.83 – Port : 06.79.66.60.35
Horaires : 9h00 – 18h00
Inscription à la journée ou en demi-journée. Le repas n’est pas fourni.
Les jeunes peuvent apporter leur propre pique-nique ou un repas chaud
(un micro-ondes est à mis à disposition), les animateurs seront là pour les accueillir.
Les inscriptions sont réalisées au Centre social et culturel, à l’Agora
4bis rue de la République 69520 Grigny.
HORAIRES
Mardi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi :
14h00 - 17h00
Vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi : 9h30 - 12h30

VACANCES JANVIER 2019
SECTEUR JEUNES 11-17 ANS

Il est IMPERATIF de présenter :
Vos Bons CAF ou votre dernier avis d’imposition
Le carnet de santé de l’enfant
Votre numéro de sécurité sociale
Un justificatif d’assurance de responsabilité civile
Votre numéro d’allocataire CAF
Règlement :
- Aucune inscription ne sera effectuée au départ des activités.
- Point de départ et de retour des activités : Centre Social
- Aucun remboursement ne sera effectué sans avertissement préalable
de 48 heures.
- Toute inscription sera confirmée par le règlement de la participation aux frais.
- Tout enfant quittant une activité en cours ne sera plus sous la
responsabilité du Centre Social.
- Le Centre Social de Grigny dégage sa responsabilité en cas de vol ou perte de tout
objet personnel (portables…).
- L’ensemble des activités prévues seront réalisées sous réserve de problèmes liés
à l’organisation ou des difficultés indépendantes de notre volonté.

journée

2ème
enfant
–20%

3ème
enfant
–30%

Semaine
entière = 5
journées
(5ème
journée
gratuite)

0 à 400

4,00€

3.20€

2.80€

401 à 800

5.00€

4.00€

801 à
1000

6.00€

1001 et +

7.00€

Journée
Quotient
familial

1/2 journée
1/2 journée

2ème
enfant
–20%

3ème
enfant
–30%

16.00€

2.00e

1.60€

1.40€

3.50€

20.00€

3.00€

2.10€

2.10€

4.80€

4.20€

24.00€

4.00€

2.80€

2.80€

5.60€

4.90e

28.00€

5.00€

3.50€

3.50€

Un supplément journée sera appliqué en
fonction des sorties prévues (2€ à 5€)

Tarifs habitants hors Grigny : Se renseigner au
centre social

