
CENTRE ADOS
RAYMOND MÈGE

DU 10 AU 21 FÉVRIER 2020

BAPTÊME DE PLONGÉE, SORTIE À
L’AQUABOULEVARD, ATELIERS CULINAIRES,
TOURNOIS SPORTIFS, EXPOSITION, DÉFIS…..



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 ami(e)s.

Les ateliers sont organisés

- 13 février de 10h30 à 12h

- 19 février de 10h30 à 12h
(futsal)

Baptême de plongée

Voir, entendre, communiquer, se
déplacer et respirer sous l'eau : le
baptême de plongée est une
expérience surprenante. A l'issue
d'une phase préparatoire, le
moniteur s'occupe de tout, vous
évoluerez alors en toute sérénité
dans ce nouvel univers : respirer,
sentir votre corps en apesanteur...
l'activité dure 1 heure, dont 15
minutes d'immersion

vendredi 14 février de 9h à 19h Ateliers culinaires

Sous forme de défi ou de concours
venez réaliser, confectionner des
plats, pâtisseries !

Les ateliers sont organisés :

- 13 février de 10h30 à 12h,

- 18 février de 10h30 à 12h

- 10, 12, 13, 17, 18, 19 février de
16h30 à 17h

Tête à Tête
une exposition sous la forme d’un
parcours ludique intitulé « Voyage
extraordinaire à travers les 1001
facettes de l’adolescence »
Mardi 18 février de 13h30 à 18h30

Le centre ados « Raymond Mège »
sera ouvert du 10 au 21 février
2020 de 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.

HORAIRES
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 €

TARIFS

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

Créé ta journée !
Avec un budget, vous devrez créer
votre journée et sélectionner la
sortie.
Faites preuve de démocratie,
pédagogie et créativité…
Vendredi 21 février de 10h à 19h


