L’ensemble de ce programme est susceptible d’être modifié pour des
raisons de réservations en cours, de météo et d’envies des jeunes.

INFORMATIONS AUX PARENTS
Pendant les vacances scolaires, l’inscription des enfants se
fait uniquement en journée complète.
Horaires d ’accueil du matin : 8h30 à 9h30
Horaires d ’accueil du soir : 17h30 à 18h30
Pratique : Pensez à prendre avec vous un sac à dos, une
gourde et un goûter pour le matin.
L ’ADHÉSION
Familles : 10€
En adhérant, vous devenez membre du CSC Le Palabre, vous
pouvez faire entendre votre voix lors de l ’Assemblée
Générale et participer à la vie de l ’association.
LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial
et de l ’activité pratiquée.
Pensez à vous munir de votre quotient familial (CAF ou MSA),
ou le cas échéant de vos derniers avis d ’imposition, d ’une
attestation d ’assurance responsabilité civile et du carnet de
santé de vos enfants.
L ’ACCUEIL SECRÉTARIAT à AUBENAS
Vous serez accueilli par Emma :
Périodes scolaires :
Le Mardi de :
9h à 12h
14h à 18h
Le Mercredi de :
8h30 à 12h 14h30 à 18h30
Le Jeudi de :
FERMÉ
14h à 18h
Vacances Scolaires :
Du Lundi au Jeudi de : 8h30 à 12h 15h à 18h30
Le Vendredi de :
9h00 à 12h FERMÉ
Vous pouvez joindre le secrétariat au 04.75.35.28.73 ou par
mail à l’adresse secretariatej.csc@gmail.com.
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SECTEUR COLLEGE
Du 19 au 30 Octobre 2020

VACANCES
D’AUTOMNE

SEMAINE À THÈME

ON DÉCIDE DE TOUT

Pour notre première semaine allons arpenter
et découvrir la ville !
La deuxième semaine, laisses-toi émerveiller par la
nature qui nous entoure !

Lundi
19
Matin

Après midi

Ça vous a plu cet été, réitérons l’expérience !
Vous avez le pouvoir d’agir, alors construisez et
imaginez vos vacances selon vos envies !

Mardi
20

A la chasse aux Fabrique et crée
ton quotidien
activités,
Événements et
C’est le moment
lieux de
d’agir ! Imagine et
restauration
construis tes
d’Aubenas
vacances
Lundi
26

Matin

Mardi
27

Et si on parlait
projets ?

Libre choix

Jeudi
22

Vendredi
23

Découvre
ta ville !

SORTIE

Découvre
ta ville !

Mercredi
28

Jeudi
29

Vendredi
30

Libre choix
SORTIE
NATURE

Après midi

Mercredi
21

Sensibilisation à
l’environnement

SORTIE
SPORTIVE
Jeux d’extérieurs

