Accueil de loisirs
Le Pacha - 11/17 ans

Eté 2022
Vendredi 8 juillet
Jeux en extérieur au plan d’eau
Soirée Plancha et jeu du Loup Garou
Au CSCS : 14h/23h
Tarif : 3 € - 16 places
Prévoir nécessaire de baignade, casquette, 		
crème solaire.

Mercredi 13 juillet
Activités multisports et piscine (St Claud)
Départ/retour CSCS : 9h/18h
Tarif : 1.50 € - 14 places
Prévoir pique-nique, nécessaire de baignade,
casquette, crème solaire.

Vendredi 15 juillet
Water Jump (Vivonne)
Départ/retour CSCS : 8h30/18h30
Tarif : 10 à 20 € - 16 places
Prévoir pique-nique, nécessaire de baignade,
casquette, crème solaire.

Lundi 18 juillet
Twister géant / Baignade (plan d’eau)
Soirée pizza / foot Euro 2022 féminin sur
écran géant (CSCS)
De 14h à 23h
Tarif : 5 € - 8 places
Prévoir nécessaire de baignade, casquette et 		
crème solaire.

Mercredi 20 juillet
Sortie St Estèphe/Piégut (Tèrra Aventura,
baignade et jeux autour du lac)
Départ/retour CSCS : 8h/20h
Tarif : 2 € - 12 places
Prévoir nécessaire de baignade, casquette et 		
crème solaire.

Jeudi 21 juillet
Moto-cross (St Secondin)
Départ/retour CSCS : 8h30/13h
Tarif : de 10 à 28 € - 8 places
Prévoir tee-shirt manches longues, pantalon et
vieilles chaussures ; pique-nique pour ceux qui
vont au plan d’eau l’après-midi.

Lundi 25 juillet
Escape game / Baignade / Jeux en bois
(Plage de la Guerlie)
Départ/retour CSCS : 9h/18h
Tarif : de 5 à 13 € - 8 places
Prévoir pique-nique, nécessaire de baignade,
casquette, crème solaire.

Mardi 26 juillet
Accrobranche (Accrodéfis Chasseneuil)
Départ/retour CSCS : 13h30/18h
Tarif : de 6 à 14 € - 16 places
Prévoir tenue de sport et casquette.

Jeudi 28 juillet
Moto-cross (La Villedieu)
Départ/retour CSCS : 8h30/13h
Tarif : de 10 à 28 € - 8 places
Prévoir tee-shirt manches longues, pantalon et
vieilles chaussures ; pique-nique pour ceux qui
vont au plan d’eau l’après-midi.

Vendredi 29 juillet
Journée pêche
Départ/retour CSCS : 10h/18h
Tarif : gratuit - 8 places
Prévoir son pique-nique.

Mardi 9 août
Journée au Plan d’eau de St Yrieix
(structure gonflable, jeux et baignade)
Départ/retour CSCS : 9h/18h
Tarif : de 3 à 7 € - 16 places
Prévoir pique nique, nécessaire de baignade, 		
casquette, crème solaire.

Vendredi 12 août
Lasergame en extérieur (Clos du trône)
Baignade (Plan d’eau Prés de Peyras)
De 9h à 18h
Tarif : de 7 à 15 € - 16 places
Prévoir pique nique, nécessaire de baignade, 		
casquette, crème solaire.
Activités déclarées à la DDCSPP Charente

 Les activités proposées au Plan d’eau des Prés de Peyras
de 14h à 18h (sauf week-end et jours fériés)

Les jeunes sont accueillis par un animateur au plan d’eau.
Repli au local jeunes Le Pacha en cas de mauvais temps.

28 juillet

11 juillet

Jeux de précision/ Beach soccer /
Baignade

Pédalos/Jeux de plage/baignade

12 juillet
Jeux aquatiques/Beach soccer

19 juillet
Pédalos/Jeux de plage/baignade

21 juillet
Beach soccer / Baignade

8 août

Pédalo / Jeux de plage / Baignade

10 août

Tir à l’arc / Sarbacane

11 août

Baignade / Jeux d’eau

27 juillet
Beach soccer / Baignade
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 INSCRIPTION
L'inscription est obligatoire et se fait sur rendez-vous (places limitées).
Si votre quotient familial CAF/Msa est inférieur à 580 €, munissez-vous
du livret de famille.

Pièces à fournir
Carnet de santé
Livret de famille
Justiﬁcatif quotient familial

 ABSENCE
- J'avertis le CSCS ou la responsable enfance Jeunesse06 62 72 81 55 au
minimum 48h à l'avance.
- Je fournis un justiﬁcatif d'absence valable (RDV médical, enfant
malade, évènement familial).
En l'absence de justiﬁcatif et sans en avoir informé le CSCS 48h avant,
le temps d'accueil sera facturé.
 AIDES FINANCIERES.
CSE, mairie, Conseil départemental de la Charente.
 ADHESION AU CSCS
carte individuelle = 5 €, familiale = 8 € , jeune (adhésion /cotisation) = 4 €

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

 PAIEMENT
- En totalité à l'inscription. Le règlement peut s’eﬀectuer par chèque,
virement, espèces ou chèque ANCV.
- Règlement possible en plusieurs fois ou par anticipation.
- Les factures sont envoyées aux familles début septembre ou après la
prise en charge du CSE.

