Club Cool Riez – Ligue de l’Enseignement du 04 - Vacances d’automne 2016
JEUDI 20.10

VENDREDI 21.10

LUNDI 24.10

10h Accueil Libre
au Club

9h Urban Jump,
Pique-Nique à
Notre Dame de la
Garde, Bowling

10h Accueil Libre
au Club
14h Foot Indoor ou
Accueil Libre

MARDI 25.10
10h Accueil Libre
au Club

Accueil libre au Club

Au Club, on peut choisir de ne rien faire mais on peut se
voir proposer : des jeux de sociétés, des jeux collectifs,
des activités sportives, des activités manuelles, des
activités culinaires, etc… Les animateurs sont à l’écoute
des jeunes : LES ACTIVITÉS NE SONT PAS IMPOSÉES. Bref
l’accueil libre au Club c’est le plein d’activités !

MERCREDI 26.10
10h Accueil Libre
au Club
13h Inter-Centres

JEUDI 27.10
12h Accueil Libre
au Club

(fermé le matin suite à la
soirée)

limité dans les minibus et les taux d’encadrement peuvent
aussi être restreints en fonction de l’activité pratiquée.
Les départs et retours se font au Club Cool.
LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES DÈS LA
PARUTION DU PROGRAMME MARDI 11 OCTOBRE 2016
À 17H AU CLUB.

Pendant ces vacances, les animateurs mettront en avant :
⋅ Un projet de création de Jeu(x)
⋅ Une initiation au Mix pour les DJ en herbe qui auront
en charge d’animer la soirée du mercredi 26.10

Horaires d’accueil

Tarifs, Horaires & Nombre de Places des Sorties

Il est disponible au Club sur demande des familles.

⋅ Urban Jump + Bowling : 20€ / jeune | 16 places | départ
9h | retour 18h | Prévoir un pique-nique | Club fermé
en parallèle de la sortie
⋅ Foot Indoor : 7€ / jeune | 8 places | départ 14h | retour
17h | Club ouvert en parallèle de la sortie
⋅ Soirée Dansante : 24 places | 19h30 → 23h max |
Prévoir un pique-nique
⋅ Initiation Quad : 30€ / jeune | 16 places | départ 13h |
retour 18h | Club fermé en parallèle de la sortie
⋅ Patinoire : 7€ / jeune | 16 places | départ à 11h | retour
à 18h30 | Prévoir un pique-nique | Club fermé en
parallèle de la sortie
Certaines activités, comme les sorties, nécessitent de
s’inscrire au préalable car le nombre de place peut-être

VENDREDI 28.10
10h Accueil Libre
au Club

LUNDI 31.10

MERCREDI 02.11

11h Patinoire

10h Accueil Libre
au Club

13h Initiation Quad

19h30 Soirée
Dansante au Club

S

PM

AM

Planning des Vacances

10H À 18H EN CONTINU DU LUNDI AU VENDREDI
(Sauf spécificités du planning).

Le Projet pédagogique Des Vacances

Capacité d’accueil du Club

Le Club Cool est en capacité d’accueillir jusqu’à 24 jeunes
à la fois sur les temps d’accueil libre et d’activités se
déroulant sur Riez dès lors que 2 adultes sont présents sur
la structure. Lorsqu’un seul adulte est présent la capacité
d’accueil retombe à 12 jeunes accueillis sur la structure.
Coup de Pouce Scolaire

Coup de pouce scolaire, basé sur le volontariat des jeunes
à faire leurs devoirs, possible en matinée de 10h à 11h.
Les Anims ?

Tiska ♀ & Phil ♂ se chargeront de t’accueillir pendant ces
2 semaines de vacances.

Modes de garde

Petit rappel : lors de l’inscription du jeune, les parents
choisissent entre 3 modes de garde :
1. Autorisation d’aller et venir sur le Club.
2. Le jeune peut rentrer seul à la fin des temps
d’accueil.
3. Le jeune n’est pas autorisé à quitter le Club seul.
Information En Continu

PENSEZ À CONSULTER RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE sur
lequel nous mettrons régulièrement des informations
concernant le programme. Ces informations s’adressent
aux jeunes et à leur famille. L’équipe reste à la disposition
des familles pour toute information complémentaire.
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