
CENTRE ADOS

DU 2 AU 4 JANVIER 2019

PROGRAMME DES ACTIVITES



La formation prévention et secours
civique de niveau 1 (PSC1)

Avoir le bon réflexe peut sauver une
vie !
Grâce au stage que nous proposons,
vous pourrez apprendre les gestes
de premiers secours.
Cette formation Prévention et
secours civique de niveau 1
(PSC1), simple et courte vous
permettra d'acquérir de bons réflexes
face à une situation d’urgence.
Avec des mises en situation vous
apprendrez les gestes qui peuvent
sauver une vie : comment prévenir
les secours, protéger une victime,
quels gestes effectuer en attendant
l’arrivée des secours...

Ouverte à tous, la formation au PSC1
ne nécessite aucune formation
préalable.

Formez-vous aux gestes de premiers secours

Réservations obligatoires
avant le 12 décembre 2018

Stage 1* : le mercredi 2 et
jeudi 3 janvier 2019 pour
les 12 – 14 ans
Stage 2*: Le jeudi 3 et
vendredi 4 janvier 2019
Pour les 15 – 18 ans

*Nombre de places limitées à 10
jeunes et sous réserve d’au
minimum 6 jeunes par stage



Des ateliers sont proposés durant les vacances. Ainsi les jeunes
pourront adapter et créer leurs propres vacances au fil de leurs
attentes.

les ateliers sportifs

Venez vous éclater avec nous à travers
diverses activités : football, handball,
basketball, peu importe la balle ou le
terrain, le but est de profiter d’un moment
entre amis.

Les ateliers sont organisés les après-
midi, selon les dates suivantes :

➢ Mercredi 2 janvier,

➢ Jeudi 3 janvier,

➢ Vendredi 4 janvier,

les ateliers cuisine

Venez exercer le temps d’un après-midi
vos talents culinaires. Quelles que soient
les aspirations gastronomiques de nos
jeunes chefs, trouvez la formule adaptée
à vos envies.

➢ Mercredi 2 janvier,

➢ Vendredi 4 janvier.

les ateliers créatifs
A vos mains les bricoleuses et bricoleurs, pour créer des
décors et objets divers !! Réservez vite votre matinée.

➢ Jeudi 3 janvier,
➢ Vendredi 4 janvier.



horaires

tarifs

inscriptions

Le centre ados « Raymond Mège » sera ouvert du mercredi 2 janvier au vendredi 4
janvier 2019 10h à 12h et de 14h à 19h.
Nous proposons une fréquentation en ½ journée (14h – 19h)*,
Possibilité de déjeuner sur place entre 12h et 14h sous réserve d’apporter un panier
repas.

* Sauf pour le stage de formation au PSC1

Nous vous rappelons que la fréquentation de l'accueil durant les vacances scolaires est soumise
à une démarche de réservation des jours de fréquentation.

Toute demande parvenue après la date limite ne pourra être acceptée que dans la limite des
places disponibles restantes.

Dans le cadre du système de prépaiement, vos réservations ne seront enregistrées que si votre
Compte Famille est crédité du montant correspondant.

Vous pouvez annuler une réservation, au plus tard avant 17h30 la veille du jour réservé, en
adressant un mail à raincy.animation@leraincy.fr

En cas d’absence pour maladie, vous devez fournir un certificat médical justifiant l’absence de
votre enfant, au plus tard dans les 15 jours suivant le jour de l’absence.

Le tarif applicable est soumis au quotient familial. Il est basé sur la grille
tarifaire en cours applicable aux accueils de loisirs.

QUOTIENT JOURNEE
SANS REPAS

½ JOURNEE

1 4,50 € 3 €

2 5,15 € 4 €

3 7 € 5 €

4 9,50 € 6 €

5 10 € 7 €

6 10,50 € 7,50 €

7 11 € 8 €

8 11,50 € 8,50 €


