Inscriptions

Tarifs

Temps d'animations
EN PERIODE SCOLAIRE :
Mercredi de 13h30 à 18h: animations
Vendredi de 18h à 22h: soirées
Samedi de 14h à 18h: animations
VACANCES SCOLAIRES :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 22h
selon le planning
Accueil libre: du lundi au vendredi de 13h30 à 18h

Inscriptions à partir
du 21/05, 9h15-12h15
à l'asso

A partir du CM1 (2012)
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Une adhésion annuelle de 6€ par jeune est demandée pour profiter des services
de l’association et être assuré par celle-ci ainsi qu’une cotisation de 20€ afin de
pouvoir bénéficier de toutes les animations gratuites.
Une participation financière pourra être demandée selon l’animation. Vous avez
la possibilité de payer en tickets CAF, MSA, CESU et chèques vacances. Pour les
animations à partir de 20€, un tarif dégressif selon le quotient familial est
appliqué, s’adresser à l’association. Nous ne faisons pas de remboursement,
lorsqu’une activité est annulée, nous mettons la somme en avoirs. Pour les
jeunes hors communes de Port-Brillet, Launay-Villiers, La Brûlatte et Olivet, les
tarifs d’activités sont majorés de 30%.

Animations
passerelle
Vaca

Les inscriptions se font lors des temps d’accueil ou à l’occasion des permanences
au bureau de « Ça Coule De Source » :
EN PERIODE SCOLAIRE
-Mardi de 17h à 19h
-Mercredi de 10hà 12h
-Vendredi de 17h à 18h
VACANCES SCOLAIRES
- Mardi de 17h à 18h
Il est possible de s’inscrire au plus tard la veille de l’animation, sauf pour les
activités exceptionnelles.

Inscriptions & renseignements
Espace jeunes
3 rue des écoles
53410 Port-Brillet
Tel:02.43.68.12.71
cacouledesource.animation@wanadoo.fr
www.associationcacouledesource.com
cacouledesourceccds
cacoule2jeunes
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Du 4 au 2 août
31
Du 16 au

Semaine du 4 au 8 juillet 2022
Vendredi 8 juillet
14h-17h à l'asso

Sagamore des
continents
ouvert passerelle

Semaine du 11 au 15 juillet 2022
DU 10 au 15 juillet 2022

Séjour Pouliguen
7-17 ans

Mercredi 13 juillet

Mardi 12 juillet

Cours de danse
Pompom girls/boys
Rdv 9h45 -16h15

à l'asso
avec une professionnelle de Paris, Flora Cougé

Tarif : 20€ (EXT:26€)

Fabrication de
cosmétiques bio
avec le chalet des
échanges
rdv 13h30 à l'asso -17h
Ouvert passerelle

Ouvert passerelle
Prévoir pique-nique + tenue de sport
+ gourde

Vendredi 15 juillet

Flagball américain
avec les stallions
de Laval
Ouvert passerelle

Rdv 8h45 à l'asso -12h
Tarif : 12,50€ (ext : 16,25€)
Prévoir tenue de sport + gourde

LES 10 COMMANDEMENTS DE L'ESPACE JEUNES
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Je m'inscris en avance et je m'engage à participer. Pas de
désinscription à la dernière minute.
Je paye mon activité avant ou le jour même au plus tard

Je reste jusqu'à 17h minimum quand je suis inscrit à une activité

Je respect les animateurs, les autres jeunes, les lieux et le matériel

Je participe activement à la vie collective, aux responsabilités

Je limite mon temps d'écrans (console, téléphone, ordinateur...)

Je range mon téléphone lors des temps collectifs

Je dérange le matériel = je le range
J'informe les animateurs de mon arrivée par un bonjour
sympathique et j'averti de mon départ par un au revoir jovial
Je viens avec ma bonne humeur !!

Des idées, des envies pour l'asso ?
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SÉJOUR
POULIGUEN
7-17 ans

Tarif dégressif en fonction du QF
+ 30% pour les jeunes issus des communes
extérireurs

Du 10 au 15 juillet 2022

170€

7-10 ans : surf, bouée tractée, visite des marais
salants, visite de l'océarium, pêche à pied

185€

11-12 ans : surf, bouée tractée, visite des marais
salants, visite de l'océarium, Kayak

210€

13-17 ans : surf, bouée tractée, visite des marais
salants, rando en trottinette électrique, jet ski
Pour plus d'infos : 3 rue des écoles 53410 Port-Brillet
02 43 68 12 71 - 06 70 76 99 38
cacouledesource.animation@wanadoo.fr

Savoir nager 25m
et s'immerger sous l'eau
Merci de fournir le brevet
de natation

Recherche
parent
bénévole le
dimanche et le
vendredi pour
accompagner
les enfants dans
le car

Semaine du 18 au 22 juillet 2022
Séjour caisse à savon 18 au 22 juillet 2022
Va encourager

jet !

les jeunes du pro

Descentes "noc

turnes" mardi
et mercredi jus
qu'à 22h
Boisson et resta
uration sur pla
ce !

Courses contre la montre : mardi, mercredi et jeudi
avenue Maurice Roulois

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Jeudi 21 juillet

Atelier cuisine
avec Hélène

Peinture
à la manière de
Frida Kahlo

Catch

Ouvert passerelle

Rdv 13h30 à l'asso - 17h
Tarif : 11€ (ext : 14.30€)

Ouvert passerelle

14h-17h

24 AOÛT 2022
VIENS CRÉER, PROGRAMMER,
ORGANISER TA JOURNÉE

14h-17h
à l'asso

Tarif : 2€ (ext : 2,60€)

Semaine du 25 au 29 juillet 2022
Lundi 25 juillet

Loup Garou
Ouvert passerelle

à l'asso
14h-17h

14h-17h
à l'asso

Jeux d'eaux
Prévoir une serviette et
un change si besoin
Ouvert passerelle

08/06 : 10H-12H RÉUNION DE PRÉPARATION

Cré'Acti :
Peinture sur pierre
Ouvert passerelle

Jeudi 28 juillet

01/06 : 10H-12H RÉUNION DE PRÉPARATION

Mercredi 27juillet

Tarif : 2€ (ext : 2,60€)

à l'asso

POUR LES 9-10 ANS
(CM1-CM2)

Ouvert passerelle

Prévoir tenue de sport
+ gourde

14h-17h

PROJET PASSERELLE

Vendredi 29 juillet

BD photo /
Brunch
Ouvert passerelle

10h-17h
Tarif : 4€ (ext : 5,20€)
à l'asso

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES
CACOULEDESOURCE.ANIMATION@WANADOO.FR
02 43 68 12 71

Semaine du 15 au 19 août 2022
Mardi 16 août

Mercredi 17 août

Foot au
city

Cré'Acti :
fabrication
de papier

Rdv 14h à l'asso-17h
Prévoir tenue de sport
+ gourde
Ouvert passerelle

à l'asso

14h-17h
Tarif : 2€ (ext : 2,60€)

Jeudi 18 août

Stage couture
avec L'envers du décor et le chalet des échanges

Tarif : 5€ (ext : 6,50€)

Confection

sac
chouchous
usse de
bracelets, ho
Ouvert passerelle téléphone en wax

9h-12h à l'asso

Semaine du 22 au 31 août 2022
Jeudi 25 Août

Lundi 22 Août

Peinture aborigène
14h-17h

Tarif : 2€ (ext : 2,60€)

Ouvert passerelle
à l'asso

Mardi 23 Août

Cuisine
Lamington australien
14h-17h
à l'asso
Ouvert passerelle

Création d'un
boomerang
Rdv 14h à l'asso-17h
Ouvert passerelle
Tarif : 2€ (ext : 2,60€)

