Vacances d’hiver 11/15 ans


du lundi 18 au mercredi 20 février 2019



Programme
Réalisation d’une fresque sous forme de graffitis à

l’Accueil de Loisirs du Cheylard avec un intervenant professionnel.
Stage de 3 jours obligatoirement

• Lundi 18/02 : réalisation personnelle de dessin puis mise en
commun pour la réalisation de la fresque
• Mardi 19/02 et mercredi 20/02 : peinture sur mur (avec bombe
et/ou peinture acrylique), le matériel est fourni par la structure.
Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation de Saint Pierreville au
06 32 06 84 45 ou 09 67 79 67 73 (aux horaires d’ouverture du centre)
Informations possibles auprès de l’équipe d’animation du Cheylard au 04 75 29 35 89

Inscription avant le mercredi 13 février 2019

Centre de Loisirs de Saint Pierreville – rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45 ou
09 67 79 67 73 www.valeyrieux.fr – e-mail: accueildeloisirs-pierreville@valeyrieux.fr


  du lundi 18 au mercredi 20 février 2019
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 15 ans de St Pierreville et alentours

Informations pratiques
Rendez-vous :
• Pour les jeunes de St Pierreville et alentours : 10h30 arrêt de car du centre de St
Sauveur de Montagut
Retour : 17h40 arrêt de car du centre de St Sauveur de Montagut
• Pour ceux du Cheylard et alentours : 13h00– 17h00 à l’Accueil de Loisirs du Cheylard

Tarif selon votre quotient familial.
Tarif sans repas (repas tiré du sac, avec possibilité de faire réchauffer)
Calcul en fonction du quotient caf :
Jusqu’à 720 : 5€/jour
Au-dessus de 720 : quotient *0.009€ avec plafond à 17€/jour

Inscription avant le mercredi 13 février 2019
Pour les nouveaux, pensez à apporter votre n° d'allocataire CAF et télécharger la fiche d’inscription et sanitaire
sur https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/
Je soussigné(e)......................................………………………………………………………………………………………….
inscrit mon enfant..........................................................................................................................................
Au stage du lundi 18 au mercredi 20 février 2019
Adresse.........................................................................................................................................................
n° tel........................................................ email...........................................................................................
Je l'autorise à participer à toutes les activités proposées dans le cadre de ce stage du centre de loisirs de St
Pierreville.
Signature :

