11 à
17 ans

Espace jeunes
Plauzat

du 19 octobre au 2 novembre 2018

Inscriptions

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Date limite : 8 jours avant (sous réserve de places disponibles)
Dossier à retirer :
•

Centre socio culturel Pierre Joël Bonté, 3 place de l’église, 63730 Plauzat

•

par mail : accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr

•

sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Les
activités
sous réserve de modifications
Semaine 1 : du 19 au 26 octobre
activité

Lundi 22
octobre

Mardi 23
octobre

Mercredi 24
octobre

Jeudi 25
octobre
Vendredi 26
octobre

Concert de BigFlo et Oli
au Zénith - rdv à 18h30 à Plauzat, retour prévu vers
minuit, prévoir pique-nique

stage vidéo (réalisation d’un film)

Vendredi 19
octobre

tarif
16
euros

Stage vidéo le matin

(découverte et prise en main du matériel vidéo au
travers de petits ateliers comme la découverte des
effets spéciaux)

tarif 1

Stage vidéo au château de
Villeneuve-Lembron :

tarif 1

Cinéma l’après-midi

visite et atelier vidéo autour de la table de Georges

Stage vidéo le matin
Sports insolites à Champeix
Tchoukball et kin ball
Inter centre à Vic-le-Comte
autour des épreuves de
« Fort Boyard » et multi-activités

BigFlo et Oli

tarif 1

tarif
2

Semaine 2 : du 29 octobre au 2 novembre

activité

tarif

Lundi 29
octobre

Mardi 30
octobre

Mercredi 31
octobre

stage théâtre

Stage théâtre le matin

(sur 3 trois matinées, viens découvrir le théâtre au travers
de petits jeux d’improvisation)

Après-midi selon les envies des jeunes

Stage théâtre
« La carte au trésor »
façon jeu TV

Stage théâtre
Laser game, trampoline park

Jeudi 1er
novembre

Ferié - fermé

Vendredi 2
novembre

Journée multi-activités
à la MJ d’Issoire

tarif 1

tarif 1

tarif 2

tarif 1

Sports, cuisine et loisirs créatifs

Un ramassage gratuit est organisé
(uniquement sur inscription) :
•
•

circuit 1 : Saint-Yvoine, Sauvagnat-sainte-marthe,
Chadeleuf et Neschers
circuit 2 : Parent, Coudes, Montpeyroux

Toutes les infos des évènements proposés par l’accueil jeunes sur la plaquette
«Infos pratiques 2018-19» disponible sur
CAPISSOIRE.FR

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Lieu d’accueil

Centre socioculturel, 2e étage, 3 place de l’église à Plauzat

Lieu d’inscription

Centre socioculturel, du lundi au jeudi
L’inscription est obligatoire accompagnée du réglement à l’ordre
du Trésor Public. Adhésion annuelle : 5 euros.

Type de prestations

Montant minimum

Coefficient
multiplicateur

Montant maximum

Sortie ou stage ados tarif 1
(activité inf. à 15 €)

3 € si QF inf. à 545

0,56% x QF

8 € si QF sup. à 1420

Sortie ou stage ados tarif 2
(activité de 15 à 24 €)

6 € si QF inf. à 546

1,11% x QF

16 € si QF sup. à 1436

Sortie ou stage ados tarif 3
(activité de 25 à 34 €)

9 € si QF inf. à 542

1,67% x QF

24 € si QF sup. à 1440

Sortie ou stage ados tarif 4
(activité de 35 à 45 €)

12 € si QF inf. à 541

2,23% x QF

32 € si QF sup. à 1437

Sortie ou stage ados tarif 5
(activité sup. à 45 €)

15 € si QF inf. à 540

2,79% x QF

40 € si QF sup. à 1431

Séjour tarif 1 (inf. à 150 €)

38 € si QF inf. à 546

6,97% x QF

100 € si QF sup. à 1434

Séjour tarif 2 (150 à 250 €)

60 € si QF inf. à 539

11,15% x QF

160 € si QF sup. à 1434

Séjour tarif 3 (sup. à 250 €)

90 € si QF inf. à 539

16,72% x QF

240 € si QF sup. à 1435

Votre contact

Aurélie Chevalier
3 place de l’église 63730 Plauzat
Tél. : 04 73 39 57 61
accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr

