12/02

Jeux de raquettes
(badminton/mini tennis)
Rdv 10h

Tournoi de Wii U
Mario Kart 8
Rdv 14h

13/02

Scoubidou party !!!
Rdv 10h

Trampoline park
Rdv 13h45

14/02

Foot en salle
Rdv 10h

Laser Games
Rdv 14h

15/02

Tournoi de molkky
Rdv 10h

Cinéma
Rdv 12h30

16/02

Ateliers culinaires salés
Rdv 10h

Fabrique ton slim
Rdv 14h

19/02

Handball
Rdv 10h

Laser Games
Rdv 14h

20/02

Zumba
Rdv 10h

Tournoi de Wii U
Just dance
Rdv 14h

21/02

Tir à l’arc
Rdv 10h

Tableau de fil
Rdv 14h

22/02

Jeux musicaux
Rdv 10h

Cinéma
Rdv 12h30

23/02

Ateliers culinaires sucrés
Rdv 10h

Jeux de casino
Rdv 14h

Pensez à réserver : Places limitées !
Inscriptions à partir du

lundi 29 janvier à la

Loisirs Ados accueillent en priorité les jeunes habitants en résidence principale sur la commune et/ou scolarisés au collège de Lège. En dehors de ces conditions, les jeunes seront accueillis selon les places disponibles.
Les activités sont proposées à la demi journée ou à la journée (modifications possibles suivant les conditions
climatiques)
Les rendez-vous s’effectuent à l’Accueil périscolaire primaire (bâtiment à coté de la salle des sports) le
matin à partir de 9h30, et en fonction des activités de l’après-midi. Le retour se fera à partir de 16h30
(Fin de l’accueil à 17h30).
Toutes les activités ont un nombre de places limitées liées à l’encadrement, à la qualité et à la sécurité et à la
réglementation des animations.
L’inscription est obligatoire : elle s’effectue à l’avance auprès de la Maison de la Famille avec un dossier
complet. (Dossier à retirer sur place)
Pour une première inscription, ou un renouvellement pour l’année scolaire 2016-2017 ,il faut vous munir de :
attestation d’assurance extrascolaire 2017-18, numéro d’allocataire CAF et/ou copie de l’avis d’imposition sur
revenus 2016, copie du carnet de santé (pages des vaccins).
Tarifs : calculés en fonction des revenus. De 3.55€ à 14.80 € la journée, et de 2.50 € à 10,30 € la demi journée . dégressif sur justificatif si aide CMAF, MSA.
Assurance : L’accueil de Loisirs a souscrit une responsabilité civile. Une assurance individuelle accident
(assurance extrascolaire) est obligatoire
Tout règlement doit être effectué à l’inscription auprès du service Régie Municipale à la Mairie de Lège
Bourg.
L’effectif des journées étant limité : il est impératif de prévenir en cas d’absence 8 jours avant la date
réservée sous réserve de facturation de la journée (sauf présentation de justificatif officiel ou médical)
Transport : Un service de ramassage gratuit est disponible pour tous les adolescents de la commune
(uniquement pour les journées) sauf village de Lège Bourg, inscription obligatoire à la maison de la Famille
Horaires du bus :Arrêt Citram
Aller
9h15
Avenue de l’océan
9h20
Sémaphore
9H25
Rue des Fauvettes, Rue de la plage
9h30
Port de La Vigne
9h35
Rond Point de l’Herbe, Dune de l’herbe
9h40
Le Canon (La Poste) Piraillan marché, réservoirs

70 avenue de la Mairie
33950 LEGE-CAP FERRET
maisondelafamille@legecapferret.fr

Retour
17h50
17h45
17h40
17h35
17h30
17h25

