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du 19 au 23 décembre 2022

Programme des activités - Local Jeunes 10-14 ans

Mar. 20 déc. 9h30-13h30 Sortie au bowling : 
Transport en bus. Si vous avez un abonnement 
Korrigo, merci de prendre votre carte, sinon nous 
fournissons les tickets.

Mar. 20 déc. 14h30-17h30 Après-midi sportif : 
Rendez-vous directement en salle de sport. 
Prévoir chaussures de salle et vêtements adaptés.

Jeu. 22 déc. 14h-17h Atelier bois : 
Création de petits objets à offrir.

Ven. 23 déc. 14h-17h Goûter de fin d’année :
Atelier cuisine pour se faire plaisir avant de se souhaiter 
bonnes vacances.

L’inscription aux activités 10/14 ans se fait au forfait 3 activités
Votre enfant a la possibilité de s’inscrire seul. Dans ce cas, il doit retourner une 
autorisation parentale, au plus tard le jour de sa première activité. Pour toute nouvelle 
inscription, il est demandé aux parents et au jeune de rencontrer l’équipe d’animation 
afin d’expliquer le fonctionnement du service jeunesse et le règlement de la structure. 
Vous devez également remplir une fiche sanitaire à retirer au Local Jeunes ou sur www.
pontpean.fr. L’adhésion à l’année est de 2€ à régler directement auprès du responsable 
du local jeunes, en espèce ou par chèque à l’ordre du Trésor public. 

Ces tarifs tiennent compte d’une participation communale et de la CAF.        
Pour calculer votre quotient familial : www.caf.fr



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Pôle Petite Enfance, Education, Jeunesse
Service Animation – Local Jeunes
Espace Beausoleil- Allée de la mine
06 74 83 34 95 - localjeunes@pontpean.fr  
www.pontpean.fr

TARIFS 10-14 ANS 3 activités

Tarif 1 : QF ≥ 2500 € 26.54 €

Tarif 2 : 1700 € ≤ QF < 2500 € 23.88 €

Tarif 3 : 1500 € ≤ QF < 1700 € 22,29 €

Tarif 4 : 1250 € ≤ QF < 1500 € 21,23 €

Tarif 5 : 1050 € ≤ QF < 1250 € 20,17€

Tarif 6 : 850 € ≤ QF < 1050 € 18.57 €

Tarif 7 : 650 € ≤ QF < 850 € 11.56 €

Tarif 8 : 450 € ≤ QF < 650 € 9.46 €

Tarif 9 : QF < 450€ 4.64 €

En 2023, nous organisons 2 séjours. Un séjour 12-15 ans et un séjour intercommunal pour 
les plus âgés. Dès le mois de janvier, les jeunes souhaitant participer à la préparation de 
ceux-ci sont invités à contacter les animateurs.

> 16 décembre de 20h à 22h - Gratuit et sans inscription

Cette soirée, prévue par les jeunes de la Commission jeunesse, sera ouverte à tous, de 12 
à 18 ans et se déroulera à la salle de sport de Pont-Péan. Les jeunes âgés de 10 et 11 ans 
pourront également y participer s’ils sont accompagnés de leurs parents.

Le règlement se fait sur facture

Préparation des séjours jeunesse

Action jeunesse : Archery Bump



du 16 au 23 décembre 2022

Programme des activités - Local Jeunes + 12 ans

Ven. 
16 déc.

20h-22h Archery Bump :                                          
La commission des jeunes de Pont-Péan vous invite à 
une soirée où vous pourrez vous mesurer les uns aux 
autres dans un moment convivial.

Gratuit

Lun. 
19 déc.

14h -18h Après-midi jeux de société Gratuit

Mer. 
21 déc.

19h -23h Soirée raclette de fin d’année 2,50€

Ven. 
23 déc.

14h-18h Goûter de fin d’année
Atelier cuisine pour se faire plaisir avant de se souhaiter 
bonnes vacances.

Gratuit

Le local jeunes, c’est quoi ?
Le local jeunes de Pont-Péan est un lieu de rencontres et d’expérimentations où 
tu peux venir sans inscription préalable du lundi au vendredi de 14h à 19h. Tu y 
trouveras des espaces canapés, jeux de société, billard, baby-foot, ping-pong, jeux en 
réseaux, espace extérieur et potager… 

Un animateur est présent pour discuter, te conseiller 
et t’accompagner dans tes projets. Tu peux également 
participer à certaines activités proposées en parallèle ou 
organiser ta propre activité.

Une adhésion annuelle de 2€ et une fiche sanitaire à 
compléter te sera demandée suite à ta première venue.

Le règlement se fait en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public auprès du responsable 
du local jeunes


