
Vacances 
Hiver 2021 



 

 

L’ESPACE JEUNES est un lieu d’accueil et d’animation en accès libre  

pour les jeunes à partir de 10 ans (6ème). 

Ouvert de 10h à 18h avec possibilité d’apporter son repas 

(sauf si sortie, veillée…)  

Du lundi au vendredi pendant les vacances.  

Les adhérents peuvent bénéficier de différents espace mis à leur  

disposition.  

A cela s’ajoute des activités, des ateliers et des sorties. 

 Il y a aussi la possibilité de s’engager sur des projets ou des séjours. 

Pour l’ESPACE JEUNES accueil libre dans la limite de la capacité d’accueil.  

Inscription obligatoire pour sorties et soirées via le coupon d’inscription/

SMS/Insta/Mail...  

Adhésion obligatoire de 6€/an 

 

Le TEEN’S CLUB est la prolongation du CLE pour les jeunes de 9 ans (CM2)  
jusqu’à 12 ans .  

Il s’agit d’un fonctionnement adapté à leur âge, avec accueil possible au 
CLE de 8h à 9h30, pour le repas à la cantine et de 18h à 18h45.  

Ensuite ils peuvent passer sur le fonctionnement Espace Jeunes (adhésion 
EJ obligatoire) ou rester au CLE. 

La tarification est identique à celle du CLE.  
Pour le TEEN’S CLUB l’inscription est obligatoire à cette adresse:  

inscription.cle.montgermont@gmail.com 

Pour un accueil en 

toute sécurité, nous 

appliquons les 

gestes barrières sur 

la structure et le 

port du masque est 

obligatoire. 

Le fonctionnement 



 Lundi 22  
Février 

Mardi 23  
Février 

Mercredi 24  
Février 

Jeudi 25  
Février 

Vendredi 26  
Février 

Studio Photos/Vidéos en accès libre pendant toutes les vacances (matériel, logiciel…) 

Matin  

10h-12h 

Bidouille  

Numérique 

- 

Stage déco 

d’intérieur #1 

Bidouille  
Numérique  

- 
Stage déco  

d’intérieur #2 

 

Bidouille  
Numérique  

- 
Stage déco  

d’intérieur #3 
Programme des  

« courts métrages  

internationaux »  

du Festival Travelling 

Atelier cuisine  
Burger maison  

de saison 
+ 

« L’appétit vient en 
parlant et les mots 

en mangeant » 

Midi  

12h-14h  
 

Repas  

Cap sur l’Europe 
  

Après-Midi 

14h-17h45 
Battle Just Dance 

2021 

- 

Act libre 

Clip vidéo  
au skate parc  

- 

Act libre 

Ludothèque  

- 

Act libre 

Course d’orientation 
version  Géotraking 

(apporte ton portable  

si tu en as un) 
- 

Act libre 
Sagamore  

aux 3 collines 
- 

Ludothèque  

Semaine du 22 au 26 Février 

Semaine du 1er au 05 Mars 

 
Lundi 1er Mars Mardi 02 Mars Mercredi 03 Mars Jeudi 04 Mars Vendredi 05 Mars 

Studio Photos/Vidéos en accès libre pendant toutes les vacances (matériel, logiciel…) 

Matin  

10h-12h 

Bidouille  
Numérique 

- 
Stage sportif de 

plein air #1 
Atelier cuisine 
Thaïlandaise 

+ 
« L’appétit vient en 
parlant et les mots 

en mangeant »  

Bidouille  
Numérique 

- 

Stage sportif de  

plein air #2 

Bidouille  

Numérique 

- 

Stage sportif de  

plein air #3 

Escape Game 

Midi  

12h-14h  
    

Après-Midi 

14h-17h45 
Battle Trackmania  

- 
Act Libre 

Cré’Argile avec 
Alexia le Panda #1  

- 
Act Libre 

Cré’Argile avec  
Alexia le Panda #2  

- 

Ludothèque  

 

On fait quoi cet été? Ludothèque 

- 

 Gamelle géante aux 

3 collines 



POUR RAPPEL 

Le programme est une proposition,  

en fonction des personnes présentes et de leurs envies,  

le programme peut être modifié. 

Pour toutes informations complémentaires  

n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe d’animation: 

Guillaume  (Responsable pédagogique)  

Siobhan (animatrice jeunesse)  

François (animateur jeunesse 2.0)  

Par téléphone au 06–83-06-31-84 ou par mail: 

inscription.ej.montgermont@gmail.com  

 

Ou en passant directement à la structure au: 

Pôle Enfance/Jeunesse 

02 rue des Courtines 

Montgermont 35760 

Pour les inscriptions, merci de retourner la fiche jointe.  

TARIFS 2020 

Quotient  

Familial 

Repas/

Veillée 
Act 1 Act 2 Act 3 

1. revenus de 0 à  508.99€ 4,15 € 4 € 8 € 12 € 

2. revenus de 509 à 566,99 € 4,15 € 6 € 10 € 14 € 

3. revenus de 567 à 799,99 € 4,15 € 8 € 12 € 16 € 

4. revenus de 800 à 1249,99 € 4,15 € 9 € 13 € 17 € 

5. revenus de 1250 à 1699.99 € 4,15 € 10 € 14 € 18 € 

6. revenus de 1700 € et plus 4,15 € 12 € 16 € 20 € 



Nom et prénom: …………………………………………………… 

Age:…. 

cocher les cases où vous serez présent 

L 22 Bidouille Numérique - Stage déco d’intérieur #1  Battle Just Dance 2021 - Act libre 

M 23 

Atelier cuisine  Burger maison  de saison 
+ 

« L’appétit vient en parlant et les mots en mangeant » coût repas 
Clip vidéo au skate parc - Act libre 

M 24 Bidouille Numérique - Stage déco d’intérieur #2  Ludothèque - Act libre 

J 25 Bidouille Numérique - Stage déco d’intérieur #3  
Course d’orientation version  Géotraking (apporte ton portable si tu en as un) - 

Act libre 

V 26 
Programme des « courts métrages internationaux »  

du Festival Travelling 
 Sagamore aux 3 collines - Ludothèque  

L 01 Bidouille Numérique - Stage sportif de plein air #1   

M 02 

Atelier cuisine Thaïlandaise  
+ 

« L’appétit vient en parlant et les mots en mangeant » coût repas 

Cré’Argile avec Alexia le Panda #1  coût act 1 pour les 2 séances 
- 

Act Libre 

M 03 Bidouille Numérique - Stage sportif de plein air #2  
Cré’Argile avec Alexia le Panda #2  voir au dessus 

- 
Ludothèque 

J 04 Bidouille Numérique - Stage sportif de plein air #3  On fait quoi cet été? - Act Libre 

V 05 Escape Game  
Ludothèque  

- 
 Gamelle géante aux 3 collines 

Fiche d’inscription 


