n Tarifs accueil de loisirs et séjour
Quotient CAF

QF1 <550
QF2 550/770
QF3 770/1000
QF4 1001/1200
QF5 1201/1500
QF6 >1501 et
indéterminé
Tranche MSA
T1 <550
T2 550/780
T3 781/990
T4 991/1130
T5 1131/1500
T6 >1501
Plein tarif

Journée
Semaine
Mini-Séjour
sans repas sans repas

2,09 €
5,20 €
8,36 €
10,40 €
13,57 €

8,36 €
20,81 €
33,46 €
41,62 €
54,26 €

48,38 €
70,09 €
88,80 €
110,41 €
126,48 €

15,61 €

62,42 €

145,46 €

2,09 €
5,20 €
8,36 €
10,40 €
13,57 €
15,61 €
21,73 €

8,36 €
20,81 €
33,46 €
41,62 €
54,26 €
62,42 €
86,90 €

6,00 €
15,00 €
40,00 €
60,00 €
126,48 €
145,46 €
196,06 €

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS / du lundi 4 au 29 juillet 2022
« Je ne savais pas
où mettre les
logos, je les ai mis
là ! »

VACANCES D'ÉTÉ
Passe un ete survitamine
Avec
à parti
r de
Tes amis !
la 6
ème

n Information

Vous pouvez contacter Baptiste par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux
pour lui poser toutes les questions . Une réunion d’info pour les inscrits en miniséjour aura lieu fin juin. Date à définir.
Les jeunes apportent leur repas du midi. Frigo et micro-ondes sont à disposition.

n Inscription

Jusqu’au Dimanche 19 juin inclus !
> A partir du mercredi 1er Juin pour les jeunes s’inscrivant sur des semaines pleines.
> A partir du lundi 6 juin pour tout le monde.
Pour s’inscrire, RDV en ligne sur le “portail familles” en tapant dans votre barre
d’adresse : agglo2b.portail-familles.app
Si vous n’avez pas encore de compte, merci de contacter le CSC :
> par mail : contact.mauleonais@csc79.org
> par téléphone au 05.49.81.86.31
La facturation sera faite une fois la période d’inscription clôturée.
Attention : toute inscription est définitive et non modifiable.

QUAND ET OÙ ? 9h30-17h30 - A Mauléon (lieu à déterminer)
AVEC QUI ? Guillaume FERRAND, Agathe MICHENEAU
et Baptiste SECHET

POUR Y FAIRE QUOI ?

des activités de ton âge : sport, cuisine, musique,
grands jeux... découvre le programme au verso !

TU VIENS COMMENT ?

TU VEUX PLUS D'INFOS ?
Baptiste Anim’JeunesseMauléonais
La page « Accueil ADOS du mauléonais »
baptiste_anim

POUR QUI ? pour toi si tu es au collège !

Baptiste Anim Jeunesse

aller/retour en mini-bus possible dans ta commune
exclusivement sur demande lors de ton inscription

ACCUEIL ADOS :
LA VILLA DES COEURS TOUT MOUS
1 coeur à prendre, 3 prétendant.e.s un peu chelou,
des épreuves pour gagner des coeurs tout mous et 1 mariage grandiose !
Tout au long du mois, retrouve tes personnalités pas préférées.
ACCROCHE-TOI LA SAISON 1 S’ANNONCE COMPLETEMENT DINGUE !
Plein d’énergie, l’accueil ADOS c’est aussi des rencontres,
des temps libres, de magnifiques imprévus XXL, des découvertes
et surtout beaucoup de délires !!!

JUILLET 2022
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

SPORT, DECOUVERTE, BAIGNADE ET GROS DELIRES

- IMMERSION AVENTURE -

Mercredi
20

AVENTURE
SPORT

DU JEUX ET
DU JEUX

SPORT

VIKINGS

Au coeur d’une
nature
sauvage,
deux clans
s’affrontent

...

FLIP !
Festival du
jeu de
Parthenay

AQUATIK
GRANDS
JEUX

À la piscine
de Mauléon
+
Prépare le
TRACE TA
ROUTE

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi
29

DELIRE

DECOUVERTE

SPORT
NATURE

DELIRE

CHILL !

CHECK LA
CAMERA DIRECTION
Tournage d’un
LAC DE
clip de rap du
plus grand MC BAIGNADE
de presque
tous les
temps !

Enfile ton
maillot !

RALLYE
PHOTO EN
VELO

LE
MARIAGE CHILL &

SEVRE

GROSSE
BOUFFE Chill et
GROSSE Grands jeux
...
TEUF

OU

RALLYE VELO
EN PHOTO
Je sais plus ...

VEILLEE
BOUM
XXL

les pieds
dans l’eau
en bord de
Sèvre.

AU MINI-SÉJOUR (5 JOURS/4 NUITS)
du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022

L’INVISIBLE

Inscription obligatoire sur les 3 jours. Pas de nuitée.

Mardi 19

Mardi 26

ET PARTICIPE AVEC TES AMI(E)S

Escalade, Rando, Baignade & Chill.
A la découverte de lieux exceptionnels
et de sensations nouvelles.

Lundi 18

Lundi 25

Au lieu-dit « le Sautreau » – Nueil les Aubiers
Jeudi 21

Vendredi 22

AVENTURE NATURE

TRACE TA
ROUTE

(Séjour 2 jours/1 nuit)
C'EST LA GRANDE AVENTURE !
2 jours d’une course trépidante
sur les sentiers du Mauléonais.
Missions incroyables chez les
habitants et
nuitée pimenteront la course !
Inscription obligatoire sur les 2 jours.

Le monde est un jeu. Le territoire n’est qu’une carte. Nous ne
sommes que des joueurs sur un plateau. L’invisible est là. Il nous
plonge au coeur d’un monde où chacune des actions nous
permettra d’en savoir un peu plus, d’explorer de nouvelles
contrées et d’accéder à de nouveaux lieux à l’image des jeux de
plateau. Mais où cela va t-il nous mener ???
Balade nocturne, rando vélo, ventriglisse, fabrication
de cabane, astronomie, boum, vie à la ferme,
glandouille, feu de camp, nuit à la belle étoile
et après-midi délirant feront partie de
cette belle aventure.

