
VACANCES D’AUTOMNE 2021

2BIS ESPACE JEUNES
DU 25 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE



Accueil 
Libre

Parlons de nos envies!
Crée ton projet, n’attends pas 

et inscris toi!!!

Lundi 25 Octobre

Play-Box

La Roche sur Yon 

Une après-midi pour te défouler

• Escalade

• Trampoline

• Beach Park

jeudi 28 Octobre

Mercredi 27 Octobre

Chasse au 
trésor

Touvois

Viens participer à 

une chasse au trésor 

grandeur nature!

Murder 
party

Pars à la conquête d’un 

nouveau monde en 

entrant dans la peau de ton 

personnage 

Vendredi 29 Octobre
Halloween 

Day

Esprits, esprits, êtes-vous là ? Si vous 
êtes là, frappez une fois !

,,,TOC,,,

Cuisine, Décoration, Maquillage
et Film

Mardi 26 Octobre

AP

APAutonomie



RAClETT’O
2  Bis 

A la carte

Raclette et quizz mais ATTENTION 

vous allez devoir être attentifs au 

signal sonore COURREZ!!! Et 

BUZZEZ!!!
Pensez à vos portables pour ceux qui en ont un!

Mardi 02 Novembre

Le 7 ème Art

Viens fabriquer ton propre 

folioscope et viens tester tes talents 

de dessinateur sur ta propre 

planche de Manga.

Mercredi 03 Novembre

Patino
Mac-do

Au programme fast-food suivi d’une 

après-midi patinoire.

Jeudi 04 Novembre

Gouter 
And 

Volley

Préparons notre gouter et allons le 
déguster tout en jouant au Volley

Vendredi 05 Novembre

.

Pense a ton pique-nique

Sortie réservée à 8 places

AP

AL

AL

AL Accueil Libre

AP Activité de proximité

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois 



INFORMATIONS PRATIQUESCONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Renseignements et inscriptions :

Kalix JOUANNEAU

20/22 rue des écoles

85300 FROIDFOND

/ 02.51.49.73.28 06.62.30.17.11

jeunesse.froidfond@utno.ifac.asso.fr

Responsabilité

Autorisation départ seul :

Une autorisation parentale est nécessaire pour que les 

jeunes puissent repartir seuls du lieu d’accueil.

Accueils libres :

Les jeunes de plus de 13 ans avec autorisation des 

familles peuvent aller et venir librement sur les 
horaires d’ouverture.

Activités et sorties :

Les jeunes sont sous la responsabilité de l’animateur 

sur les heures indiquées sur le programme.

Activités en autonomie :

Certaines activités impliquent un déplacement en 

autonomie des jeunes. En inscrivant votre enfant à 

ces activités, vous acceptez ce mode de 

fonctionnement.

Transport
Les horaires sont indiqués sur le programme. Veuillez 

être ponctuel lors des sorties.

TARIFS

Réservation des activités :

Accueils libres : pas d’inscription nécessaire

Activités de proximité et sorties : réservation 

OBLIGATOIRE par mail, par téléphone 

NOUVEAU : à compter de septembre, nous 

allons déployer le portail famille également pour 

le service jeunesse.

Vous pourrez désormais réserver les activités 

en un clic.

En cas de problème, n’hésitez pas à nous 

contacter pour vous accompagner.

Le service jeunesse :

Le 2 bis Espace jeunes est ouvert aux collégiens de 

11 à 15 ans.

Inscriptions :

Pour participer aux activités, un dossier d’inscription 

doit être complété, et une adhésion sera facturée.

Toute l’actualité de l’espace jeunes aussi sur le 

site internet :

www.ifac.asso.fr/Accueil-jeunes-le-2-bis
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Autre 
régime

Adhésion 2020 10€00 10€00 10€00 10€00 10€00 10€00 10€00

Activité de proximité 

(AP)
2€00 2€40 2€80 3€20 3€60 4€00 4€40

Play-box 10€00 12€00 14€00 16€00 18€00 20€00 22€00

Patinoire et fast-food 6€50 7€80 9€10 10€40 11€70 13€00 14€30

Ces tarifs tiennent compte des aides apportées par la CAF et la MSA.


