dès
11 ans

Espace jeunes
Plauzat

du 5 juillet au 2 août 2019
et du 26 au 30 août 2019
conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions

Date limite : à partir du lundi 17 juin
(secteurs extérieurs : à partir du lundi 1er juillet)

et jusqu’à 8 jours avant maxi
Dossier à retirer :

•
par mail : accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr
•
sur la page facebook : aurelie plauzat espace jeunes
•
ou directement au nouveau pôle enfance jeunesse :
rue du foirail 63730 Plauzat

NOUVEAU

depuis le 28 mai,
déménagement au
Pôle enfance jeunesse

CAPISSOIRE.FR

Les
activités
sous réserve de modifications
Programme vacances d’été
vendredi 5 juillet

18h-22h : soirée Burger frites et Burger quizz !
tarif unique 3 euros

lundi 8 juillet

mardi 9 juillet
mercredi 10 juillet

jeudi 11 juillet

Stage Brico déco
3 matinées pour créer
et aménager la nouvelle
terrasse de l’espace
jeunes (salon de jardin en
palettes, déco…)

Barbecue et jeux d’eau au
nouvel espace jeunes
de Plauzat.
Selon les envies des jeunes

Initiation au Sword Fighting
à Champeix (sport de combat
médiéval)
Cantal Tour Sports à Lastioulles
+ de 30 activités (bateaux à voiles,
pêche, tir à l’arc, 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
SÉJOUR
Séjour équitation au Breuil (03)
du lundi 15 juillet
Au galop ! Nous nous rendrons au centre équestre de la
au vendredi 19 juillet vallée pour une semaine d’équitation ! rdv à 08h30
NOUVEAU : Possibilité pour les jeunes ne partant pas au
séjour de s’inscrire à l’accueil de Champeix/Chidrac.
vendredi 12 juillet

Tarif selon QF mini : 40,05 euros, maxi : 106.8 euros

STAGE

Initiation à la pêche en eaux-vives
Sensibilisation à la protection du milieu aquatique

mercredi 24 juillet

Stage théâtre
Viens découvrir ou
redécouvrir le théâtre
autour d’ateliers
d’improvisation

lundi 22 juillet
mardi 23 juillet

jeudi 25 juillet
vendredi 26 juillet

Après-midi détente et baignade
au lac Chambon
Accrobranche au parc écureuil
à Châtel-Guyon
Selon les envies des jeunes

Programme vacances d’été

du lundi
29 juillet au
vendredi
2 août

Possibilité pour les jeunes
ne partant pas au séjour
de s’inscrire à l’accueil de
Champeix/Chidrac.

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

lundi 26 août
mardi 27 août

Portes ouvertes à l’espace
jeunes
Présentation de l’année
2019-2020)

Jeux de société
Intervilles à la Maison des
jeunes (8 places)

mercredi 28
août

Sports collectifs

jeudi 29 août

Multi-jeux à la Maison des
jeunes (8 places)

vendredi 30
août

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

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

Lieu d’accueil

Pôle enfance jeunesse, rue du foirail 63730 Plauzat

Lieu d’inscription

Pôle enfance jeunesse, du lundi au jeudi
L’inscription est obligatoire accompagnée du réglement à
l’ordre du Trésor Public.

Tarifs

Forfait 5 jours (vacances) - 10 %

Transport
Un ramassage gratuit (uniquement sur
inscription) est organisé dans les communes de :
• Circuit 1 : Saint-Yvoine, Sauvagnat-SainteMarthe, Chadeleuf et Neschers
• Circuit 2 : Parent, Coudes, Montpeyroux

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

Contact Espace jeunes de Champeix
06 32 97 14 09 - accueiljeunes-champeix@capissoire.fr

Votre contact

Aurélie Chevalier
rue du Foirail
63730 Plauzat
04 73 39 57 61 - 06 80 68 32 11

accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr

