B réviandes A nimation J eunes

L'accès au centre est ouvert aux familles ayant souscrit l'adhésion 2019 de 20 €

VACANCES DE JUILLET 2019
PARENT

Panier Repas
ENFANT

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

E_mail :

Né(e) le :

Profession Parent 1 :

Profession Parent 2 :

Entreprise Parent 1 :

Entreprise Parent 2 :

Adresse : N° dans la voie :

Repas sans porc
Repas sans viandes

N° Appt :

Voie :
Code Postal :

Ville :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Inscriptions :
5 Rue de
Hautefeuille 10450
Bréviandes

Téléphone 3 :

Enfants de Bréviandes

Samedi 8 juin
Samedi 22 juin

de 10h00 à 12h30
de 9h00 à 10h30

Enfants Extérieurs

Samedi 22 juin

de 10h30 à 12h30

Le nombre croissant des enfants fréquentant le centre, nous oblige à accorder la priorité à ceux de Bréviandes

Le montant doit être réglé lors de l'inscription.

Toutes absences minimum de 3 jours non justifiées
par un certificat médical, ne seront pas remboursées.

Si votre enfant n'a pas fréquenté le centre depuis le début de l'année 2019, merci de
joindre la photocopie de l'Assurance Scolaire 2018/2019.

!!! Il faut remplir une feuille par enfant !!!
Téléphone : 03 25 75 43 71 *** Site : http://www.baj.asso.fr
Pensez à fournir :

du justificatif du Quotient Familial
CAF de 2019 (sinon le tarif plein sera appliqué)

TARIFS VOIR FEUILLE ANNEXE

* l'imprimé

La dernière version de ce document est nécessaire

* Régler le solde (pour prendre en compte votre inscription)

B réviandes A nimation J eunes
L'accès au centre est ouvert aux familles ayant souscrit l'adhésion 2019 de 20 €

VACANCES DE JUILLET 2019
Bréviandes

Garderie
matin
7h30 / 9h

Maternelle

Repas

Extérieur
Primaire

Maternelle

Repas

Garderie
soir

Primaire

17h /
18h15

Lundi 08-juillet
Mardi 09-juillet
Mercredi 10-juillet

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-Nique

Pique-Nique

Bréviandes

Extérieur

Jeudi 11-juillet
Vendredi 12-juillet
Lundi 15-juillet
Mardi 16-juillet
Mercredi 17-juillet
Jeudi 18-juillet
Vendredi 19-juillet
Lundi 22-juillet
Mardi 23-juillet
Mercredi 24-juillet
Jeudi 25-juillet
Vendredi 26-juillet
Lundi 29-juillet
Mardi 30-juillet
Mercredi 31-juillet
Jeudi

01-août

Vendredi

02-août
Garderie
matin
7h30 / 9h

Maternelle

Repas

Primaire

Maternelle

Repas

Quantité
Coût Unitaire
Sous/Total
Code QF CAF
Adhésion Annuelle
par famille

20,00 €

TOTAL à Payer

Pensez à fournir :
* Fournir la photocopie de l'Assurance Scolaire 2018 / 2019
* Régler le solde (pour prendre en compte votre inscription 2019)
* Merci de respecter les horaires en début et fin de journée
* Merci de respecter les jours d'inscription

Garderie
soir

Primaire

17h /
18h15

PROGRAMME de l’accueil loisirs sans hébergement
Organisé par l’association Bréviandes Animation Jeunes

Vacances d’été du 8 juillet au 2 août 2019
Pour les 7-12 ans, 6 ème, 5ème
Les activités du matin seront organisées autour du thème :

« Création de Manga, BD, mini film animé en brick, pâte à modeler »

Lundi 08/07 : Piscine des Chartreux, maillot de bain, pas de short.
BONNET OBLIGATOIRE. 2 groupes départ 13h30 ou 14h30.
Mardi 09/07 :

Construction de cabanes. Apportez de la ficelle si vous avez
et de la lotion anti-moustique.

Mercredi 10/07 : Journée sans cantine, initiation kayak 2 places sur les plages de
Villepart et descente au gouffre des Charmilles avec Caroline BOURRY Diplômée d’état
Canoë Kayak. Munissez votre enfants de chaussures pouvant aller dans l’eau, plus un change avec t-shirt, pour les jeunes qui ne savent pas nager, nous effectuons un test
du gilet. Activité pêche pour ceux qui seront en attente de rotation de groupe
Fournir canne à pêche (on en prêtera sinon) le pique-nique et les goûters pour la journée.
Prévoir casquette, lunettes, crème solaire, lotion anti-moustique

Jeudi 11/07 : Jeux inter-générationnels à la « Roseraie »,
lancer de charentaises, pyramide de carton , fil à linge etc...
Vendredi 12/07 : Activité pêche .Fournir canne à pêche (on en prêtera sinon)
les goûters . Prévoir casquette, lunettes, crème solaire,
lotion anti-moustique.
.………………………………………………………………………………………
Lundi 15/07 : Piscine des Chartreux, maillot de bain, pas de short, pour le vestiaire.
BONNET OBLIGATOIRE. 2 groupes. départ 13h30 ou 14h30.
Mardi 16/07 : VTT -BMX ; fournir impérativement un vélo en bon
état avec pneus bien gonflés et freins efficaces, casque et gilet
fluorescents obligatoires, penser aux vêtements adaptés selon le temps
Mercredi 17/07 : Olympiades sur le terrain d’évolution : lancer, courses,
Relais, jeux d’adresse, tir au but.

Inscriptions :
Commune de Bréviandes Samedi 8 juin (de 10h à 12h30)
et Samedi 22 juin (de 9h00 à 1Oh30)
Autres communes — Samedi 22 juin (de 10h30 à 12h30)

Le programme des sorties « après-midi » :

Jeudi 18/07 : Journée sans cantine, initiation kayak 2 places sur les plages de
Villepart et descente au gouffre des Charmilles avec Caroline BOURRY Diplômée d’état Canoë Kayak. Munissez votre enfants de chaussures pouvant aller dans l’eau, plus un change
avec t-shirt, pour les jeunes qui ne savent pas nager, nous effectuons un test
du gilet. Activité pêche pour ceux qui seront en attente de rotation de groupe
Fournir canne à pêche (on en prêtera sinon) le pique-nique et les goûters pour la journée. Prévoir
casquette, lunettes, crème solaire, lotion anti-moustique
Vendredi 19/ 07 : Jeux de pistes dans les chemins de Bréviandes et St-Léger ou
construction de cabanes. Apportez de la ficelle si vous avez
et de la lotion anti-moustique.

Lundi 22/07 : Piscine des Chartreux, maillot de bain, pas de short, pour le vestiaire.
BONNET OBLIGATOIRE. 2 groupes départ 13h30 ou 14h30
Mardi 23/07 : Sortie JOURNEE au lac de la Forêt d’Orient. Présence obligatoire dès 9h
le matin : petite randonnée (chaussures adaptées préconisées),
Le midi : repas tiré du sac .
l’après-midi : baignade surveillée. Merci d’amener votre enfant à 9h00 au plus tard
afin que nous puissions respecter le planning de la journée.
Fournir le pique-nique et les goûters pour la journée dans un sac à dos.
Casquette, protection solaire, lunettes de soleil, chaussures confortables pour marcher.
Mercredi 24/07 : VTT -BMX ; fournir impérativement un vélo en bon état avec pneus bien
gonflés et freins efficaces, casque et gilet fluorescent obligatoires,
penser aux vêtements adaptés selon le temps.
Jeudi 25/07 : jeux de piste dans la commune de Bréviandes.
Vendredi 26/07 : fête, danse, musique, goûter BOOM.

En soirée au centre, repas tiré du sac , apéritif offert par le BAJ, à partir de 19h30 (s’inscrire)

Lundi 29/07 : Piscine des Chartreux, maillot de bain, pas de short, pour le vestiaire.
BONNET OBLIGATOIRE. 2 groupes départ 13h30 ou 14h30
Mardi 30/07 : roller , apportez le matériel si vous avez (rollers , protections mains
genoux coudes casque) . Nous disposons d’un peu de matériel à prêter
dans tous les cas. Un animateur diplômé d’état assurera la séance .

Mercredi 31/07 : Jeux de pistes dans les chemins de Bréviandes et St-Léger ou
construction de cabanes. Apportez de la ficelle si vous avez

et de la lotion anti-moustique.
Jeudi 01/08 : Journée Vélo sans cantine, fournir impérativement un vélo en bon
état avec pneus bien gonflés et freins efficaces, casque et gilet fluorescent
obligatoires, penser aux vêtements chauds ou aux vêtements de pluie selon
le temps. Fournir le pique-nique et les goûters pour la journée .

Vendredi 02/08 : Fête de fin de séjour , apportez des boissons gâteaux si vous le désirez

Toute l’équipe d’animation souhaite un agréable séjour à vos enfants.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tel Primaire

03.25.75.43.71

Contacter le Directeur Dominique BURGEVIN :
Tel portable
06.85.25.65.18
Email : breviandes.animations.jeunes@wanadoo.fr
Le Site WEB du BAJ : http://www.baj.asso.fr/

