LES activites au centre d'animation
Du lundi 24 juillet au vendredi 4 aout

Du lundi 10 au vendredi 21 juillet
Thème :
Programme :

Les activités physiques et sportives
Durant ces 2 premières semaines,
les adolescents pourront pratiquer
diverses activités sportives de pleine
nature.
Au programme : course d’orientation,
rallye photos, Geo Catching, sortie VTT
jeux d’eau, sports culturels, parcours...

s
Les sortie

Thème :

Programme :

La Société à travers les écrans
Ces 2 dernières semaines d’animation
seront axées autour des écrans.
Au programme jeux vidéos, réseaux
sociaux, journal TV, création d’un mini
film, jeux de société grandeur nature.
Une soirée en famille est proposée à
Laversines le vendredi 28 juillet.

L’équipe

:

c

:

e

Jeudi 13 juillet : Aquaclub de Fort
Mahon : 20 places
Jeudi 20 Juillet : Plan d’eau du
Canada de Beauvais : 16 places
Jeudi 27 juillet : Karting extérieur
16 places
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Mardi 1er août : Sortie à la mer
(Fort Mahon) 16 places
Sortie à la piscine les mercredis
et / ou vendredis
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LES MINIS SEJOURS ET colos
Parentis-en-born (proche Biscarosse) (40)
Du 1undi 10
au vendredi 21 juillet

i

12-17 ans
15 places
Camping
Séjour «colo» dans
les Landes de
12 jours -11 nuits

Camping Campix a saint leu d’esserent (60)
Du 1undi 24
au vendredi 28 juillet
12-15 ans
12 places
Camping
Test d’aisance aquatique
recommandé

i

Ce séjour colos d’une durée de 12 jours dans les
Landes (Sud Ouest) situé entre Biscarosse et Mimizan permettra à vos ados de pratiquer diverses activités nautiques. Paddle, sortie à «l’Aquapark», accrobranche, journée à la plage, sortie au zoo ou encore
«banane» ryhtmeront les journées de nos jeunes
dans un cadre magnifique.

Situé sur la base de loisirs de Saint leu d’Esserent au
coeur de la forêt, ce camp offrira l’occasion aux jeunes
de s’initier au Tir à l’arc et à l’équitation. Baignades et
pêche seront également au rendez-vous et des veillées à
thème seront proposées. Enfin nos jeunes participeront
à la vie quotidienne du camps et apprécieront la vie en
collectivité.

Camping Le vert gazon a fort mahon plage (80)

Les nuitees au centre d’animation a bresles

Du 1undi 31 juillet
au vendredi 4 août
12-17 ans
15 places
Camping
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Séjour en camping en
Baie de Somme

D’une durée de 5 jours, ce séjour en Baie de Somme
offrira aux adolescents la possibilité de découvrir le
littoral de ce site classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Activités de plage, Beach Volley et veillées à thème
compléteront le programme de ce séjour en Picardie.

12-17 ans
24 places
Camping

Mardi 11 Juillet
«Mardi tout est permis»

Sur le terrain du Centre
d’Animation de la Vie
Locale à Bresles

Jeudi 20 Juillet
Pyramide des défis
Jeudi 27 Juillet
Soirée Casino
Jeudi 3 Août
«La dernière soirée.. »
Moment convivial autour 		
d’un barbecue
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Les modalites d'inscription
Les adolescents peuvent arriver entre 9h15 et 9h45
et repartir le soir entre 16h15 et 17h00 (sauf ramassage en minibus).

Les tarifs :
- Pour les animations de proximité :

Ils sont compris entre 0.50€ et 5€ par jour (pour un
enfant à charge) en fonction des revenus du foyer.
Possibilité de repas traiteur (3€) ou pique nique
froid (à fournir par la famille sur place). Le goûter
est fourni.
Pour les nuitées, un forfait repas de 7€ sera demandé.

•
•

le réglement correspondant à la période
(chéque ou espèce),
l’attestation d’aisance aquatique pour les séjours.

Vos interlocuteurs :
•
•
•
•
•

Sébastien CASTELLAIN, Directeur de l’ALSH pour
la période des vacances,
Jérémy BOULLEE, Directeur Adjoint,
Aurélie CODEMO, Coordinatrice Enfance Jeunesse,
Le Centre d’Animation au 03.44.84.28.40,
Le chauffeur du minibus.

- Pour les minis-séjours et colos:

Ils sont compris entre 1.23€ et 7.70€ (+7€ par jour
de forfait repas).
Le barème dégressif ne pourra être appliqué qu’en
fournissant la (les) copie(s) de l’avis d’imposition
2016 ou le numéro allocataire.

Ramassage en minibus:

Un ramassage en minibus est possible à condition
pour cela de ne pas être véhiculé (contacter uniquement le Centre d’Animation pour les réservations et
inscriptions). Le ramassage s’effectue uniquement
sur des journées complètes (matin ET soir).

Documents à fournir :
•

la copie de l’avis d’imposition 2016 du foyer
(parents, concubin, responsable de l’enfant),
• la fiche d’inscription,
• la fiche sanitaire,
• l’autorisation sur le droit à l’image,
(disponible sur le site www.ccrb.fr ou à l’accueil du
Centre d’Animation).

Les inscriptions :
Mardi 20 Juin au centre d’Animation de la Vie
Locale à Bresles de 16h à 20h,
Mercredi 21 Juin à la Maison Intercommunale de
l’Enfance à Laversines de 16h à 19h,
Jeudi 22 Juin à la Mairie de la Neuville-en-Hez
de 16h à 18h.

Pour tous renseignements complémentaires :
Centre d’Animation de la Vie Locale
20 bis, Avenue de la Libération - BP 40
60510 BRESLES
03.44.84.28.40 - cavl.accueil@beauvaisis.fr

