CLUB PREADOS

CLUB PREADOS
SAINT ALBAN

Le club préados est une passerelle entre le Centre de Loisirs et le Point Jeunes.
L’encadrement est assuré par un directeur ainsi qu’un(e) animateur (-trice)
titulaire du BAFA spécialement détachés pour l’accueil de ce groupe.
La programmation proposée est également
préadolescents inscrits sur ce service.

exclusivement

réservée

aux

Fonctionnement :
Le club préados est ouvert pendant les vacances scolaires et se situe dans les
locaux situé à proximité du Centre de Loisirs dans une salle spécialement dédiée à
ce groupe.
L’accueil s’effectue au Centre de Loisirs à partir de 7h30 jusqu'à 9h15.
De 9h30 à 12h00 les jeunes inscrits sont pris en charge par l’équipe d’animation du
club préados et participent aux activités, ateliers, sorties proposées spécialement
pour ce groupe.
À 12h00 les préadolescents ont la possibilité de manger à la cantine sur
réservation.
De 13h30 à 18h30 l’accueil se déroule soit au Centre de Loisirs soit en partenariat
avec le Point Jeunes pour les sorties ou activités programmées toujours en
présence de l’équipe d’animation.
L’inscription au club préados est obligatoire et s’effectue auprès du Centre de
Loisirs avec les mêmes modalités.

Vacances d’automne
2019
Du 21 au 31 octobre.

Le tarif appliqué est le même que celui du centre de Loisirs.
Une participation supplémentaire peut être demandée en fonction des sorties ou
activité programmée.
Le nombre de place du club préados est limité : 15 places disponibles par jour
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Mail :

secretariat-saintalban@lecgs.org

Service Enfance Jeunesse LE&CGS
5 rue Salgareda 31 140 Saint-Alban
Tel : 05 61 70 66 94
Mail Inscription: secretariat-saintalban@lecgs.org

9H30
À
12H00

13H30
À
18H30

9H30
À
12H00

13H30
À
18H30

LUNDI 21/10

MARDI 22/10

MERCREDI 23/10

JEUDI 24/10

VENDREDI 25/10

Accueil
Présentation et
fonctionnement du Club
Préados
Élaboration des règles
de vie + jeux

CREATION DE JEUX
AU SOL DANS LA
COUR.
+ fresques

CREATION DE JEUX
AU SOL DANS LA
COUR.
+ fresques

Tournoi de
BABY FOOT
+
JEUX VIDEO

PAINT BALL
Balle en mousse
Et jeux sportifs

Atelier club nature
« nettoyons la nature »
Ballade + land art +
jeux…et nettoyage…

Jeux sportifs
KIN BALL

SORTIE
LASER QUEST
GRAMONT
15€

Sortie centre ville de
Toulouse
5€

Choisis ton
programme…

LUNDI 28/10

MARDI 29/10

MERCREDI 30/10

JEUDI 31/10

VENDREDI 01/11

Atelier
« preparation spectacle
Halloween »

Projet créatif
« en attendant Noel »
+
fresque

Projet créatif
« en attendant Noel »
+
fresque

Choisis ton
programme…

SORTIE
CINEMA KINEPOLIS
10€

SORTIE
BOWLING GRAMONT
15€

JOURNEE
HALLOWEEN
ATELIER
CUISINE

FERIE

SPECTACLE

+ Tous les jours « atelier WEB RADIO »…DEVENEZ CHRONIQUEURS, JEUNES REPORTERS… à vos micros !

Les sorties ou activités proposées peuvent être modifiées en fonction de la météo…des envies des jeunes…
Toutes sorties réservées sera facturées.
Les annulations doivent se faire 7 jours avant !

