dès
11 ans

Espace jeunes

Saint-Germain-Lembron

Inscriptions

Date d’inscription : à partir du lundi 17 juin (secteurs extérieurs : à partir du
et jusqu’à 8 jours avant maxi.
Dossier à retirer :

lundi 1er juillet)

•
•
•

pôle enfance-jeunesse le mercredi de 13h à 18h
par mail à accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr
sur capissoire.fr

•
CAPISSOIRE.FR

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

du 5 juillet au 2 août 2019
et du 26 au 30 août

Les
activités
sous réserve de modifications
Programme juillet
vendredi 5 juillet

Repas plancha entre potes au pôle ados - tarif unique 3 euros

lundi 8 juillet

Sortie à Plauzat : barbecue et jeux d’eau

mardi 9 juillet

Cantal Tour Sports au lac des Graves
Tyrolienne, canoë, escalade, etc.
Journée initiatition sportive : tir à l’arc (matin),
initiation rugby fauteuil ASM omnisport (après-midi)
Cantal Tour Sports à Lastioulles
Bouée tractée, pêche, catamaran, etc.
Sortie à Street Art City à Lurcy-Lévis
Unique et incontournable lieu à visiter !
Plus de 90 fresques murales réalisées par des
graffeurs du monde entier
Sortie à Fressange et au Vernet : sponge ball et
baignade au plan d’eau
Sortie à Sauxillanges : marché local, création de
pique-nique, activités sportives et piscine

de 18h à 21h
départ 9h30
départ 9h

mercredi 10
juillet rdv à 9h
jeudi 11 juillet
départ 9h

vendredi 12
juillet
départ 9h

lundi 15 juillet
départ 9h30

mardi 16 juillet
départ 9h30

SÉJOUR
du mercredi 17
au vendredi 19
juillet

Séjour «Pieds dans l’eau» au camping du lac de la Siauve
Concert de Pep’s au château de Val,
activité de plein air, baignade, barbecue, etc.
Tarif min : 18.24 euros - Tarif max : 48.65 euros , selon QF

mardi 23 juillet

P’tit déj au pôle ados, pancake party (matin)
Sortie à la MJ* : nombreuses activités, atelier vidéo
« scène de ménage » (départ 13h30)
Sortie canoë à Lavoûte-Chilhac

mercredi 24
juillet

Sortie MJ d’été : viens créer ta pizza et la partager avec
tes potes - Atelier vidéo « scène de ménage »

jeudi 25 juillet

Cantal Tour Sports au Lioran Vtt, luge d’été, bubble pump

vendredi 26
juillet

Atelier cuisine au pôle ados (matin)
Sortie à la MJ : activités, atelier vidéo « scène de
ménage » (départ 13h30)

lundi 22 juillet

départ 9h30

départ 9h30
départ 9h

Programme août

du lundi 29
juillet
au vendredi 2
août

Matins accueil de 8h30 à 12h
Cuisine, jeux de société, selon
envies des jeunes

sauf jeudi 1er
août
Sortie
Accrobranche
départ 10h

Sortie à la MJ : départ à 13h30
tournoi de jeux, Fort Boyard,
atelier cuisine, jeux de plein air

SÉJOUR
du lundi 29 juillet
au vendredi 2 août
«Océan et plage»
en Gironde à Montalivet
Char à voile, baignades,
body surf, de nombreuses
veillées et plein de surprises
Rendez-vous à 7h45
à l’espace jeunes
Tarif minI : 65.39€
Tarif maxI : 174.36€
selon QF

Portes ouvertes à l’espace
mardi 27 août jeunes
Inscriptions 2019/2020
mercredi 28
De 8h30 à 12h
lundi 26 août

août

jeudi 29 août

vendredi 30
août
départ 9h

Sortie à la MJ : (départ 13h30)
Tournoi de Wii U
Inter ville
Atelier cuisine et jeux
Multi-jeux
Stage création de bijoux

Sortie au Vallon du Villaret
(parc à thème avec jeux, arts et nature)

* MJ : Maison des jeunes d’Issoire

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Tarifs

Une adhésion annuelle de 5 €
L’inscription est obligatoire accompagnée du réglement à
l’ordre du Trésor Public.
Types de
prestations

Montant
minimum

Coefficient
multiplicateur

Montant
maximum

Journée avec
repas

5 € si QF<337

1,50 % x QF

18,50 € si
QF>1229

Journée sans
repas

4 € si QF<337

1,20 % x QF

14,80 € si
QF>1229

½ journée
avec repas

3 € si QF<339

0,90 % x QF

11,10 € si
QF>1227

½ journée
sans repas

2 € si QF<342

0,60 % x QF

7,40 € si
QF>1225

Transport gratuit organisé aux arrêts de bus de :

- circuit 1 : Antoingt, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines,
Collanges, Gignat, Le Broc, Le Breuil-sur-Couze, Mareugheol, Moriat, Nonette/
Orsonnette, Solignat, Vichel, Villeneuve-Lembron, Vodable
- circuit 2 : Anzat-le-Luguet, Apchat, Ardes-sur-Couzes, Augnat, La Chapelle-Marcousse,
Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Madriat, Mazoires, Rentières, Roche-Charles-la-Meyrand,
Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Ternant-les-Eaux.
Les inscriptions pour le transport et les repas sont possibles jusqu’au lundi précédent la
semaine concernée.

Votre contact
Sarah Allais
Espace jeunes de
Saint-Germain-Lembron
7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron
06 50 83 53 35
accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr

