Les inscriptions se font au Centre Socioculturel du Marais à Coulon (CSCM) du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Pour bénéficier des services du Centre Social et Culturel du Marais, les familles
doivent s'acquitter de l'adhésion annuelle individuelle :
- 10 € individuelle
- 17 € familiale (valable du 1er septembre au 31 août de l'année en cours).
Les familles qui rencontreraient des difficultés pour le paiement ne doivent pas
hésiter à nous contacter. Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat du Centre Social et
Culturel du Marais.
Le dossier d’inscription (fiche sanitaire, photocopies des vaccins du carnet de
santé, fiche famille) doit être retourné à l'animatrice avant le début des
activités sinon le jeune se verra refuser l'accès aux activités.

Tarifs
Tarifs
Concernant les sorties à la journée et demi-journée le tarif est appliqué en
fonction du quotient familial (revenu du/des parents).
Ce tarif tient compte de la participation du SIVU Coulon - Magné et de la
CAF pour les activités éducatives.

Avec le soutien financier de :

ACTIVITÉS JEUNESSE 11 - 17 ANS

Modalités
Modalitésd'inscriptions
d'inscriptions

ÉTÉ 2017
Du 10 au 28 juillet
Et du 21 août au 1er sept
ATTENTION
t été ?
On va au local ce
és sympa
Ya plein d’activit
Ya même un
Kayak, bowling,
ame c’est cool !
tournoi de laserg

L’espace jeunes
sera fermé
du 31 juillet au
20 août inclus.

Oh ouais
j’espère que
Léo viendra

Renseignements et inscriptions - Céline AUCHER Animatrice jeunesse
Mail : jeunesse.lemarais@csc79.org - Port : 06.83.94.92.14 ou  05.49.35.99.90
Centre Social et Culturel du Marais - 3 place de la coutume – 79510 COULON
Imprimé par le Centre Social et Culturel du Marais - Ne pas jeter sur la voie publique - Merci

Du 10 au 28 juillet 2017
Inscription à la carte !
Du 10 au 13 juillet
Lundi 14h - 18h : initiation photo (PASS)
Mardi 14h – 18h : kayak à Coulon
*Mercredi 9h - 18h : géocaching à Mervent (PASS)
*Jeudi 9h - 18h : sortie au Zoodysée à Chizé (PASS)

Du 17 au 21 juillet
Lundi 14h - 18h : aprèm’ grands jeux inter-centre
Mardi 14h – 18h : sortie piscine
*Mercredi 9h - 18h : pilotage de drone à Bessines
*Jeudi 9h - 18h : tournoi de Lasergame à Niort
Vendredi 14h - 18h : aprèm relax !

Du 24 au 28 juillet
Lundi 14h - 18h : paddle à Coulon
*Mardi 9h – 18h : pétanque et vélo - MJS
Mercredi 14h - 18h : on fait quoi cet après-midi ?
*Jeudi 9h - 18h : DéfiPlanet’ parc d’attraction (PASS)
Vendredi 14h - 18h : balade au Puy d’Enfer inter-centre

Une navette peu venir te chercher !
(Modalités lors de l’inscription)

Du 21 août au 1er sept 2017
Inscription à la carte !
Du 21 au 25 août
Lundi 14h - 18h : jeux sportifs
Mardi 14h – 18h : sortie piscine
Mercredi 14h - 18h : bowling à Niort
*Jeudi 9h - 18h : sortie nature à Mervent
Vendredi 14h-18h : atelier cuisine et on goûte

Du 28 août au 1er septembre
Lundi 14h - 18h : sports collectifs (PASS)
Mardi 14h – 18h : montage photos de l’été
Mercredi 14h - 20h : initiation à la plongée à Niort
*Jeudi 9h - 18h : base de loisirs de Xanton-Chassenon

Vendredi 14h - 18h : on fête la fin des vacances !

Informations complémentaires :
*Sortie à la journée : le pique-nique est fourni par les familles
Activités sportives : prévoir une tenue adaptée à l’activité
Activités nautiques : fournir certificat d’aptitude à l’aisance aquatique
PASS : activité passerelle avec les + grands de l’ALSH
MJS : journée organisée par les Médaillés Jeunesse et Sport
Ce programme est un programme prévisionnel. Il peut être modifié à
la demande des jeunes et le CSCM se réserve le droit d'annuler
certaines activités selon l’effectif, la météo etc.

Activités jeunes 11 – 17 ans : été 2017
Récapitulatif inscriptions vacances d' été 2017 : à nous retourner merci
Dates
Lundi 10 juillet

Activités
Initiation photo

Horaires
14h00 - 18h00



Tarifs

Dates

Activités

Horaires



Tarifs

Bus

Lundi 28 août

Sports collectifs

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Mardi 29 août

Montage photos

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Bus

□

Gratuit

□
□

Mercredi 30 août

Initiation plongée

14h00 - 20h00

□

Demijournée

□

Mardi 11 juillet

Kayak à Coulon

14h00 - 18h00

□

Demi
journée

Mercredi 12 juillet

Géocaching - Mervent

9h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Jeudi 31 août

Base de loisirs

9h00 - 18h00

□

Journée

□

Jeudi 13 juillet

Zoodyssée à Chizé

9h00 - 18h00

□

Journée

□

Vendredi 1er sept

On Fête les
vacances

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Lundi 17 juillet

Grand jeux

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Mardi 18 juillet

Piscine

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Mercredi 19 juillet

Pilotage de drone

9h00 - 18h00

□

Journée

□

Jeudi 20 juillet

Lasergame

9h00 - 18h00

□

Journée

□

Vendredi 21 juillet

Aprèm relax

9h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Lundi 24 juillet

Paddle à Coulon

14h00 - 18h00

□

Demi
journée

□

Mardi 25 juillet

Pétanque / vélo

9h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Mercredi 26 juillet

Jeux...on fait quoi ?

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Jeudi 27 juillet

DéfiPlanet’

9h00 - 18h00

□

Journée

□

Vendredi 28 juillet

Balade Puy d’enfer

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Lundi 21 août

bowling

14h00 - 18h00

□

Demi
journée

□

Mardi 22 août

piscine

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Mercredi 23 août

Jeux sportifs

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Jeudi 24 août

Sortie nature

9h00 - 18h00

□

Journée

□

Vendredi 25 août

Atelier cuisine

14h00 - 18h00

□

Gratuit

□

Le jeune :
Nom : ……………….……………………………………………….
Prénom : ……………………………………………...…………….
Tél : ……………………………………………….…………………
Note :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Total activités

………………….€

Adhésion CSC

□ Individuelle 10 €
□ Familliale 17 €

Navette minibus

GRATUIT

Coût Total

………………….€

*Test d’aptitude à la pratique de canoë, kayak et activités assimilées
Rappel
Les tests de 25 mètres et les anciens tests voile - kayak ne sont plus valables depuis le
30 juin 2012.
Les enfants qui participent aux activités nautiques dans le cadre des Accueils collectifs
de mineurs, doivent présenter un certificat d’aptitude, conformément à l’article 3 alinéa
1 de l’arrêté du 25 avril 2012, portant application de l’article R227-13 du code de
l’action sociale.
Ce test d’aptitude à la pratique des sports nautiques permet de justifier la capacité de
l’enfant à :
- effectuer un saut dans l’eau ;
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Les enfants peuvent se présenter, à titre individuel, dans les piscines communautaires
(entrée selon la politique tarifaire en vigueur) afin de passer ces nouveaux certificats
d’aptitude. L’attestation leur sera remise gratuitement.
Pour effectuer ce test dans les meilleures conditions possible, il est préférable de
contacter au préalable l’équipement afin de convenir d’un créneau horaire.
—————————Centre aquatique des Fraignes à Chauray - centre-aquatique-chauray@agglo-niort.fr
Tél : 05 49 08 27 60 - Responsable : Olivier BROSSARD
Pisicines de Niort :
Pré Leroy - piscine-pre-leroy@agglo-niort.fr - Tél : 05 49 24 09 96
Champommier - piscine-champommier@agglo-niort.fr - Tél : 05 49 24 59 19
Responsable : Philippe CANTE
Piscine les Collibert à Mauzé sur le Mignon - piscine-mauze@agglo-niort.fr
Tél : 05 49 79 98 90 - Responsable : Frédéric JOFFRIT

