11 à
17 ans

Espace jeunes
Plauzat

du 15 février au 1er mars 2019

Inscriptions

du 25 février au 1er mars

Date limite : 8 jours avant
Dossier à retirer :
•
•
•

par mail : accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr
sur la page facebook : aurelie plauzat espace jeunes
ou directement au local : 3 place de l’église 63730 Plauzat

•

CAPISSOIRE.FR

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

SÉJOUR NEIGE À SUPER-BESSE

Les
activités
sous réserve de modifications
Vendredi 15 février
Disco Party à la patinoire
de Clermont-Ferrand

Viens fêter les vacances avec nous !
8 places pour Plauzat rdv à 20h15 à l’espace jeunes de Plauzat,
retour prévu à minuit
(prévoir de manger avant de venir)

Semaine 1 : du 18 au 22 février

mardi 19
février
mercredi 20
février

après-midi

Stage cuisine
Le meilleur pâtissier

selon les envies
des jeunes

Réalisation et dégustation
cupcake et gravity cake !

Sortie escape
game
Sortie
patinoire

jeudi 21 février

Journée Inter-centres à Champeix
« Jeux rétro gaming »
Retour vers le futur acte 1 !
Consoles vidéo et jeux de cours de récréation
des années 80 aux années 2000 !

vendredi 22
février

Journée Inter-centres à Champeix
« Jeux rétro gaming »
Enquête policière géante « Mystère de Pékin »
et retour vers le futur acte 2

Des modifications peuvent être apportées au programme.

lundi 18
février

matin

Semaine 2 : du 25 février au 1er mars

SÉJOUR NEIGE
À SUPER-BESSE
Centre FOL 23

EN PENSION COMPLÈTE
•
•
•
•

ski,
raquettes
luge
veillée

Une semaine de folie entre potes à Super-Besse !
Prix du séjour : de 102,68 euros à 273,81 euros suivant le quotient familial

Transports

Un ramassage gratuit en minibus (uniquement sur inscription) est organisé dans les communes de :
• 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.

Tarifs

Une adhésion annuelle de 5 €

Pour connaître votre tarif, munissez-vous de votre Quotient
Familial et contactez-nous.

Votre contact

Aurélie Chevalier
3 place de l’église
63730 Plauzat
Tél. : 04 73 39 57 61

accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr

