Ta r i f s d e m i - jo u rn é e et re pa s
- de 400 401 à 560

561 à 700

701 à 900

901 à 1100

1101 à 1500 + de 1500

2.35€

3.00€

3.70€

4.45€

5.15€

5.90€

6.05€

Repas 1.21€

1.94€

2.90€

3.86€

4.84€

5.79€

5.93€

Sicsal

Accueil des jeunes de 11 a 15 ans

Caf et MSA hors Sicsal : +1€50 par demi-journée - Repas : 6.19
Hors Caf /Msa : 7.00€ la 1/2 journée - Repas : 6.19€

des communes du Sicsal

Mode de règlement : Chèques, Chèques Vacances, Cesu et espèces
Réduction : 20% sur la 3ème journée dans la même semaine ou 50% sur la 5ème journée dans
la même semaine
- de 400

401 à 560

561 à 700

701 à 900

901 à 1100

1101 à 1500

+ de 1500

Suppl 1

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

4,50 €

5,00 €

Suppl 2

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

Suppl 3

6,00 €

7,50 €

9,00 €

10,50 €

12,00 €

13,50 €

15,00 €

Modalités d’inscriptions

Pour toute nouvelle inscription, vous devez fournir une fiche sanitaire de liaison complétée, une photocopie des vaccins (DT Polio), une photocopie de l’attestation CAF ainsi qu’une photocopie du justificatif
de domicile.
Inscriptions

- Hors vacances scolaires : mardi et jeudi de 16h à 18h30 et mercredi de 17h00 à 18h30 au centre de
loisirs de Saint Alban Leysse ou de Barby.
Par mail (jeunesse@sicsal.fr) à tout moment dans la limite des places disponibles.
Fonctionnement du local jeunesse:

Sur inscription, un accueil est organisé jusqu’à 8h30 dans les centres de loisirs de St Alban Leysse et
Barby. Un transport acheminera ensuite les jeunes sur le lieu du local ou de l’activité. A la fin de la journée les jeunes sont reconduits sur les centres de loisirs d’origine, ils pourront-être pris en charge jusqu’à 18h30, ou pourront quitter les activités à partir de 17h00 (sur autorisation).
L’accueil sur le local jeunes se fait de 9h à 9h15 et de 13h30 à 14h. Les départs s’effectuent à la fin de
l’activité à partir de 17h (seul sur autorisation).
Les activités habituelles d’une journée se déroulent de 9h15 à 17h00 dans l’ancienne Mairie de Bassens
ou vers les lieux d’activités.

A c t i v ’J eu ne s
Local : Ancienne mairie
297 route de la ferme
73000 Bassens

Votre Contact

Guilhem
jeunesse@sicsal.fr
Tel : 06.79.91.68.33

Infos

sicsal.portail-familles.net

VACANCES
D’AUTOMNE 2019
Du 21-10-2019 au 1-11-2019

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2019
(Hors SICSAL : à partir du 8 octobre 2019)

Annulations

Toute désinscription ayant lieu dans la semaine de l’activité sera facturée à 100% sauf cas de force majeure (certificat médical). Vous pouvez annuler jusqu’au vendredi 18h30 de la semaine précédente.

Imprimer par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique.

Lundi
21 octobre
Mardi
22 octobre
Mercredi
23 octobre
Jeudi
24 octobre

Vendredi
25 octobre

Matin

Après-midi

DEFI JEU SPECIAL BONBONS

JEUX MUSICAUX

VITAM PARK (SUPPL 2)

Mardi

JEUX EN FOLIE A PREPARER AVEC TES ANIMATEURS !!!

ACCROBRANCHE (SUPPL 2)

Nombre de places limitées pour les activités, une liste d’attente pourra être
établie. Veuillez nous prévenir en cas d’absence de votre enfant, un autre
jeune pourra bénéficier de la place… Merci pour eux !!!
Attention:
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des aléas climatiques.
La tenue doit être adaptée à l’activité !

ACTIVI’JEUNE est fermé le vendredi 1 novembre 2019

CINEMA / Repas partagé
Pas d’accueil le matin

13h30-22h
BATAILLE NAVAL GEANTE

JEUX AVEC LA LUDOTHEQUE

Infos activités
Le mardi 22 octobre : Emmener maillot de bains et serviette
Le jeudi 24 octobre : Emmener des chaussures non lisses et des
affaires chaudes

29 octobre

ARCHERY GAME et jeux collectifs (SUPPL 1)

Mercredi
30 octobre

GRAND JEU (avec les 9-11 ans)

Jeudi

Pensez à emmener le Pique-nique

Baignade et Toboggan

Lundi
28 octobre

Infos pratiques

Le vendredi 25 octobre : Pas d’accueil le matin, accueil à
13h30 directement au Local à BASSENS.
Départ le soir du local à Bassens ; obligatoirement avec les parents.
Repas partagé : Ramène un plat salé ou sucré, Activ’jeunes s’occupe
des boissons !!!

31 octobre

WALIBI spécial Halloween (SUPPL 3)

Vendredi1
novembre

PAS D’ACCUEIL

Le mardi 29 octobre : ARCHERY GAME = Laser-game avec des arcs
et flèches en mousse.

