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04 77 53 95 30
servicejeunesse@latalaudiere.fr

Lun.

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22
JARDINAGE DE
PRINTEMPS

CHASSE À
L’HOMME

Matin

CLASH DE
HACHES
(12 places)

GOLF À
ST-ETIENNE
(12 places)

RDV : 10H
RETOUR : 17H30

RDV : 10H
RETOUR : 17H30

Prévoir :
- pique nique
- chaussures
fermées

Prévoir :
- pique nique

Aprèsmidi

Lundi 25

Mardi 26

ATELIER
CUISINE
(6 places)

NERF PARTY
viens avec ton
nerf !

Mercredi 27

ESCRIME
À ST-ETIENNE
(12 places)

PADEL
TENNIS
&
BADMINTON
À ST-ETIENNE
(12 places)

RDV : 10H
RETOUR : 17H30

RDV : 10H
RETOUR : 17h30

Prévoir :
- pique nique

Jeudi 28

FOOT 2 RUE

Matin
GAME OF
FOREZ

DÉCOUVERTES
SCIENTIFIQUES
&

Aprèsmidi

EXPÉRIENCES

ATELIER CUISINE
(6 places)

LASER GAME
EN FORÊT
(24 places)
RDV : 10H
RETOUR :
17H30
Prévoir :
- pique nique

LE PHOTO
MARATHON

PAPERCRAFT

TOURNOI DE PING
PONG POÊLES
&
DÉFIS
SLACKLINE

Vendredi 29
LES DÉFIS DU PÔLE
&
COCKTAIL VITAMINES

INITIATION
BOXE
(12 places)

BLOC
A BRAC
(12 places)

RDV : 10H
RETOUR :
17H30

RDV : 9h45
RETOUR :
17H30

Prévoir :
- pique nique

Prévoir :
- pique nique

CINÉMA
LE CENTRE CULTUREL
LE SOU
« Allons enfants »
Au cœur de la capitale,
un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves
de quartiers populaires et
briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse
Hip-Hop.

Fonctionnement

Sans inscription
•
Pour les activités du matin, être présent entre 10 h et 10 h 30 jusqu’à 12 h
•
Pour le repas de midi possibilité de rentrer à la maison avec retour entre 13 h et 14 h
OU de faire suivre son repas. Le Pôle Jeunesse bénéficie d’un espace cuisine pour
faire réchauffer ses plats. Pour rappel : les chips et sodas sont fortement déconseillés
•
Pour les activités de l’après-midi, être présent entre 13 h 30 et 14 h jusqu’à 17 h
(sauf sorties extérieures).
Avec inscription
•
Pour les activités extérieures être présent dès le matin, faire suivre son
pique-nique et sa bouteille d’eau ainsi que sa Carte STAS pour ceux disposant
d’un abonnement annuel. Bien vérifier les horaires. Faire suivre les vêtements
correspondant en fonction de l’activité et de la météo.

Tarifs
Quotient

NOUVEAU ! Possibilité de paiement
par chèque vacances ANCV
0-199

200-499

500-699

700-1000

1000-1299

1300 +

Talau

4€

5 à 8,30 €

8,30 à 11,60 €

11,60 à 16,60 €

16,60 à 22 €

22 €

Extérieur

6€

6 à 9,60 €

9,60 à 13,50 €

13,50 à 19,40 €

19,40 à 25 €

25 €

Talau

2€

2à4€

4 à 5,60 €

5,60 à 8 €

8 à 10 €

10 €

Extérieur

2€

2à5€

5à7€

7 à 10 €

10 à 12 €

12 €

Extra n° 1 - Cuisine/cinéma

2€

Extra n° 2

4€

Activités libres
sans inscription

Pour participer, venir le matin entre 10h et 10h30 et rester jusqu’à 12h.
Et l’après-midi entre 13h30 et 14h et rester jusqu’à 17h.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT SANS CERTIFICAT MÉDICAL

Organisation camp d’été 2022
L’idée est de constituer et de rassembler deux groupes dans le but de construire ensemble leur
camp : un camp pour les jeunes et préparé par les jeunes !
Le lieu, les repas, les activités … Tout sera décidé par les jeunes !
Pour cette raison, nous souhaitons commencer dès à présent les premières réunions
d’organisations. Deux réunions de présentations (fonctionnement, organisation , tarif,
aides …) se déroulons le mercredi 13 et le vendredi 15 avril 2022 de 17h30 à 18h30 au Pôle
Jeunesse. Cette réunion est ouverte aux jeunes intéressés par le projet.
Alors, si tu es intéressé n’hésite pas à nous contacter !

DÉCOUVERTE
SPORTIVE

AU PROGRAMME DES VACANCES
• Clash de haches : tu as l’étoffe des plus grands lanceurs !? Viens
essayer l’expérience de lancer de haches !
• Golf : tu as toujours rêvé de te la jouer à la Tiger Woods ? Alors viens
découvrir et t’initier au golf sur le pratice du golf de Saint-Etienne pour
avoir le meilleur swing !
• Escrime : Tu as l’âme d’un mousquetaire pour croiser le fer à la
manière de Jack Sparrow ou d’un chevalier Jedi ? Oui ? Alors c’est
certain cette activité est faite pour toi, direction la Métare pour aller à
la rencontre du maître d’armes.
• Boxe : Direction la salle de boxe de la Fouillouse pour une
découverte et une initiation à la boxe anglaise.
• Foot 2 rue : j’ai vraiment besoin de te l’expliquer ?
• Bloc a Brac : Ici, pas de corde ni de baudrier, on grimpe en toute
liberté ! Le bloc permet toutes les excentricités corporelles que l’on
souhaite : des petits mouvements sur petites prises, aux mouvements
dynamiques où l’on perd les pieds, il y en a pour tous les goûts ! …
Et de toutes les couleurs ! Vert, Bleu, Noir, Blanc … Viens gravir les
différents niveaux de difficulté !

AdhesioN Inscription
PERMANENCES DES INSCRIPTIONS:
LES MERCREDIS 6 ET 13 AVRIL 2022
LES VENDREDIS 8 ET 15 AVRIL 2022
DE 14H À 18H AU PÔLE JEUNESSE.
Présence des parents obligatoire pour toutes nouvelles inscriptions
Pour toute nouvelle adhésion, faire suivre son numéro d’allocataire CAF et
carnet de santé.
Adhésion de 5 € à l’année, valable de juin 2021 à juin 2022.

