Programme
Accueil de Loisirs Ados
de la 6ème à la terminale

www.ccvalsaixisable.fr

Du 19 au 31 octobre

Fabrication d’un « Kubb »
Lundi
19/10

Mardi
20/10
Ne pas
oublier
d’apporter
des gants

Mercredi
21/10
Prévoir un
pique-nique

Vous connaissez tous le jeu du Kubb !!! Tous ensemble, venez fabriquer un jeu
pour le centre de loisirs ados. Prévoir un pique-nique et des gants de bricolage.
Rendez-vous devant la déchèterie à Saint Germain Laval.

Début : 10h
8 places

Fin : 17h
Tarif : A

Sortie Patinoire-Cinéma à Roanne

Départ : 13h
Retour : 22h
36 places
Tarif : C

Musée de la Coutellerie

Musée Michelin

à Thiers

à Clermont Ferrand

Pour ne plus voir le couteau comme un
objet simple et quelconque, les
collections du musée présentent des
modèles tout aussi rares qu’inattendus.
Visite guidée

Un parcours scénographique incroyablement
riche permet à tout le monde de découvrir
l’Aventure Michelin avec la curiosité et
l’étonnement de son âge. Visite guidée

Départ : 9h

Retour : 17h15

7 places

Tarif : B

Multisports
Jeudi
22/10
ou

Départ et
retour
Gare
Routière
à Saint
Germain
Laval

La programmation du cinéma « Le Palais » n’étant pas encore parue à l’heure de
l’impression des programmes, vous pourrez choisir entre deux films le jour de la
sortie. Prévoir un pique-nique.

Rendez vous
salle de sport
du collège
Papire
Masson

Au cours de l’après-midi, vous pourrez pratiquer différents sports collectifs,
football, basket-ball, rugby, handball, volley-ball, kinball, ultimate...

Début : 14h
15 places

Fin : 17h
Tarif : F

Furoshiki + Fabrique ton tote bag
Furoshiki : technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissu.
Venez créer de vos propres mains avec du tissu tout un tas d’objets
tendance. Un minimum de couture, un maximum de pliage et vous
obtiendrez de quoi rendre jaloux vos amis. Vous pouvez emmener
votre machine à coudre si vous en avez une. Cette journée sera
animée par une intervenante extérieure. Exemples d’objets à
confectionner : sac à main, protection pour tablettes tactiles…
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site :
https://tutos-couture.com/furoshiki/

Début : 10h

Fin : 17h

8 places

Départ et
retour
Gare
Routière
à Saint
Germain
Laval

Prévoir un
pique nique

Tarif : A

Rdv à la
Maison
Boissieu à
Saint
Germain
Laval
(maison
avec la tour
blanche à
côté de la
mairie)

Crée tes produits de beauté
Vendredi
23/10

Venez créer vos produits de beauté bio (création à définir).
Rdv Maison Boissieu à Saint Germain Laval (la maison avec la tour blanche
à côté de la mairie).

Début : 14h

Fin : 17h30

8 places

Tarif : A

Tournoi de tennis de table
OU

Rdv à la salle
de sport du
collège Papire
Masson

Apporter une raquette de ping-pong. Si vous n’en possédez pas, nous
pouvons vous en prêter une. Merci de le signaler le jour de l’inscription.

Début : 14h

et
/
ou

Fin : 17h30

15 places

Tarif : F

Soirée « pique-nique, Loups Garous »
Apportez votre pique-nique. Venez jouer au jeu du « Loups Garous ».
Rendez-vous à Baffy à Saint Germain Laval.

Début : 17h30

Fin : 22h30

15 places

Tarif : F

Tournoi Foot/Basket
Venez, garçons et filles vous amuser et vous défouler.
Rendez-vous au city stade à Saint Germain Laval.

Lundi
26/10
ou

Début : 14h

Fin : 17h

12 places

Tarif : F

Jerusalema Dance Challenge
A l’instar du flashmob il y a quelque temps, le Jerusaleme Dance Challenge fait un carton sur les
réseaux sociaux depuis cet été. Venez apprendre la chorégraphie de la Jerusalema Dance sur la
musique de Master KG, nous réaliserons ensuite notre propre clip vidéo.
Rendez-vous à la salle culturelle de Saint Germain Laval.

Début : 14h
12 places

Fin : 17h
Tarif : F

Festival Tête de Mule - Cinéma jeune public
à Saint Germain Laval

Mardi
27/10

Deux films seront diffusés sur la journée : le matin « Ma folle semaine
avec Tess » et l’après-midi « Jeune Juliette ».
Entre les deux films, vous pourrez découvrir un atelier autour de
l’éducation à l’image, le « fond vert ».
Vous pouvez vous inscrire uniquement pour le film du matin ou de
l’après-midi, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour la journée (les
deux films + l’atelier « fond vert »), dans ce cas, prévoir un pique-nique.
Rdv à la salle culturelle de Saint Germain Laval.

Début : 10h15

Fin : 16h15

20 places

Tarif : F (dans tous les cas)

Bowling - Laser Quest à Roanne
Deux parties de Bowling + Deux parties de Laser Quest.
Les ados désirant apporter un peu d’argent de poche (boisson,
friandises...) peuvent le faire. Billard et baby foot mis à disposition
gratuitement au laser game. Prévoir un pique-nique.

Mercredi
28/10

Départ : 9h

Retour : 18h30

36 places

Tarif : D

Départ et
retour Gare
Routière à
Saint
Germain
Laval

Enquête policière interactive et Escape game numérique
Jeudi
29/10

L’après-midi sera divisé en trois temps d’activité : deux partie d’escape
game numérique et une enquète policière avec tablette interactive (Qui
a refroidi Lemaure ?).
Rendez-vous à la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable.

Début : 14h
Fin : 17h30

12 places
Tarif : F

Concours de pétanque
Concours de pétanque. « Petits Lots » à gagner...
Rendez-vous à La Pras à St Germain Laval. Apportez vos boules de pétanque.

Vendredi
Début : 13h30
30/10
15 places

Fin : 17h30
Tarif : A

Match « La chorale de Roanne »
Samedi
31/10

La chorale de Roanne affronte l’équipe de Boulogne-Levallois en
championnat de France (PRO A) à la Halle des sports Vacheresse.

Départ : 18h30
Retour : 22h30

8 places
Tarif : A

Prévoir un
pique-nique

Départ et
retour Gare
Routière à
Saint
Germain
Laval

NOUVELLE ANNEE, 2 MODALITES D’INSCRIPTION DIFFERENCIEES
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SONT A FAIRE OU A METTRE A JOUR
■ Pour ceux qui ont déjà fréquenté l’accueil de loisirs ados, ceux qui ont déjà un dossier informatique
complété, vous pouvez vous inscrire par mail à gregory.brault@ccvai.fr ou par téléphone au
06-31-41-37-28 à partir du mardi 6 octobre.
■ Pour toute nouvelle inscription, vous devez venir à la Communauté de Communes des Vals d’Aix
et Isable, 28 rue Robert Lugnier, 42260 Saint Germain Laval.
Les permanences auront lieu :
 les mardis 6 et 13 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h15
 le mercredi 7 octobre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le mercredi 14 octobre de 8h30 à 12h
 le jeudi 8 octobre de 8h30 à 12h
 le vendredi 9 octobre de 14h à 17h
 le lundi 10 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vous avez trois jours avant l’activité pour annuler l’inscription, passé ce délai, l’activité ne vous sera
pas remboursée, sauf sur présentation d’un certificat médical.

Pour vous inscrire, il vous faut impérativement apporter
Tous les renseignements indispensables à une première inscription (numéro de téléphone
personnel et employeur…), votre n°allocataire CAF ou MSA et votre quotient familial.
Apporter le carnet de santé pour joindre les vaccinations au dossier de votre enfant.
La photocopie de la police d’assurance responsabilité civile.
Ces documents ne seront à remplir ou à fournir qu’une seule fois par année scolaire. Nous vous
prions de nous communiquer tout changement éventuel afin que nous puissions avoir toutes les
informations nécessaires et indispensables afin de mettre à jour les dossiers de vos enfants.
La fiche d’inscription où vous avez inscrit les activités que vous avez choisies.
Le paiement se fait par chèque à l’ordre de Régie Accueil Loisirs Ados CCVAI, par chèques
vacances, en espèces ou par carte bancaire.
En cas d’absence, un certificat médical est demandé pour que l’activité soit remboursée.
Les aides aux temps libres MSA, les bons CCVAI et les aides des comités d’entreprises sont pris
en compte lors du calcul du coût des activités.
N’oubliez pas d’apporter les attestations de droit aux aides aux temps libres (bons vacances MSA).
Un dossier non complet ne sera pas accepté.

TARIFS
Cotisation d’inscription de 2€ par enfant et par année scolaire.
Les tarifs sont calculés en fonction de la durée, du lieu et du contenu des activités.
Les jeunes habitant hors CCVAI (HCC) doivent payer un supplément et ne seront pas prioritaires.

A

HCC

B

HCC

≤ à 450

4.10 €

4.50 €

6.30 €

6.95 €

451 à 700

4,60 €

5.05 €

7.10 €

7.80 € 11.20 € 12.30 € 18.00 € 19.80 €

701 à 1000

5.10 €

5.60 €

7.90 €

8.70 € 12.45 € 13.70 € 20.00 € 22.00 €

1001 à 1250

5.60 €

6.15 €

8.70 €

9.55 € 13.70 € 15.05 € 22.00 € 24.20 €

> à 1250

6.10 €

6.70 €

9.50 € 10.45 € 14.95 € 16.45 € 24.00 € 26.40 €

QF

C

HCC

D

HCC

9.95 € 10.95 € 16.00 € 17.60 €

Pour information les aides de la MSA sont de 3,35 € par demi-journée et de 6,70 € par journée.
Bons CCVAI pour les ressortissants CAF et résidant sur la CCVAI : 1,5 € par jour pour les QF de 0 à 450
et 1 € de 451 à 700 (la moitié pour une demi journée).
Les aides ne sont pas prises en compte pour les activités gratuites ou forfaitaires (F = 1 €).

Pour tout renseignement, contacter Grégory ou Isabelle (Service enfance jeunesse)
TEL: 04 77 65 78 16 Portable Grégory : 06 31 41 37 28 www.ccvalsaixisable.fr
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