Horaire d’ouverture : de 7h30 à 19h

DOCUMENTS A FOURNIR :
Fiche sanitaire/la Charte
L’assurance responsabilité civile
Les papiers de vaccinations à jour

Les activités commencent à 9h30 le matin et 14 h l’après midi
Restauration possible le midi, collation et goûter inclus
Inscription et réservation obligatoire auprès de la Passerelle Jeunesse
Contact : 05 59 31 51 82
Portable de Gabi : 07 76 36 83 40
Mail : passerelle.jeunesse@mouguerre.fr

Pour le bon fonctionnement de la
Passerelle Jeunesse, pensez à vous
inscrire à l’avance s’il vous plait.

Si tu as 12 ans !!!
TARIF JOURNALIER : SUIVANT LE QUOTIENT FAMILIAL :
➔
➔
➔
➔
➔

Sans aide de la CAF : de 7 euros à 11, 50 euros par enfant, par jour
Avec aide de la CAF : de 3.26 euros par enfant, par jour
Tarifs régressifs pour le second enfant (Nous contacter en mairie)
Possibilité d’inscription en journée et demi-journée, avec ou sans repas
Pour tous les camps, un supplément sera demandé : 6 euros par
journée sauf pour séjour ski (tarif spécifique).

Possibilité pour toi de
participer aussi aux
activités du Local Jeunes
Adhésion à l’année
scolaire de 8 euros

Pour le règlement :

Que fait-on à la passerelle Jeunesse ?

La facturation se fait à la fin du mois, les chèques vacances sont acceptés.

La passerelle fait le lien entre le centre de loisirs et le local jeunes et répond aux attentes des 10-13ans
Il fonctionne comme le centre de loisirs avec un programme d’activité mais les préados peuvent être acteurs dans la
proposition de projet qu’ils souhaitent mettre en œuvre

Nous réalisons
Nous discutons
ensemble

et nous
accompagnons

• Sports
• Grands jeux
• Jeux de Rôle
• Sortie
• Agorespace
• Cinéma
• Etc

Projet et evenement

• Ping pong
• Baby foot
• Jeux de carte
• jeux video avec
la Ps4
• Ordinateurs
• Temps de
discussion
• Projets/ateliers
• Aide aux projets
et recherches
personnels
• Etc

L'aprés-midi

Le matin

proposition

• Camp
• Rafting
• Ski
• VTT
• Surf
• Sortie
journée
• Etc

Toutes les infos et compte rendu d’activité sont également en ligne sur :

www.mouguerrejeunesse.fr

