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PLANNING DES VACANCES d’automne 2019 
 LUNDI 21.10 MARDI 22.10 MERCREDI 23.10 JEUDI 24.10 VENDREDI 25.10 LUNDI 28.10 MARDI 29.10 MERCREDI 30.10 JEUDI 31.10 

A
M

 

Sortie 
Urban Jump à Aix 

en Provence 
Boing ! Boing ! Boing ! 

Tournoi de Just 
Dance 2019 

Fais chauffer le dance 
floor ! 

Tournoi de Poker 
Lunettes noires 

conseillées 

Cooking ! 
Ça va gaufrer Sortie 

Piscine de Digne 
à donf dans le tobogan 

et pas de shorts pour les 
garçons ! 

Pixel Art  
& Paper Craft 
pour les artistes 

Les matins ludiques 
Lâche ton tel… on a des 

jeux qui démoulent 

Cooking ! 
faut bien se faire plaisir 

Sortie 
Sisteron et sa 

citadelle 
+ 

Parcours 
Acrobatique 

Forestier 

P
M

 Tournoi au City 
Ouais ouais du foot ou 

du basket ou du hand ou 
ce que tu veux 

La FUREUR ! 
Quizz, blind tests, 
karaoké, danse… 

Le p’tit film de 
l’angoisse ! 

Réconforte-toi avec les 
gaufres 

Sortie 
Cinéma 

pas un marvel svp… 

La pyramide des 
défis 

il ne peut en rester qu’un 

Flag Capture 
à Ste Maxime, histoire de 

t’affaiblir dans la 
montée, MOUHAHAHA ! 

 

L’ACCUEIL LIBRE DES 10-14 
A l’accueil 10-14, on peut choisir de ne rien faire mais on peut se 
voir proposer : des jeux de sociétés, des jeux collectifs, des 
activités sportives, des activités manuelles, des activités 
culinaires, etc… Les animateurs sont à l’écoute des jeunes : LES 
ACTIVITÉS NE SONT PAS IMPOSÉES. Bref l’accueil aux 10-14 
c’est le plein d’activités ! 
 

TARIFS, HORAIRES, DATES  
& NOMBRE DE PLACES DES SORTIES 

 Urban Jump : 12 places | 14€ | lundi 21.10 | départ 9h30 | 

retour 17h | Prévoir un pique-nique | Accueil 10-14 fermé 

en parallèle de la sortie  

 Piscine : 12 places | 5.50€ | vendredi 25.10 | départ 11h | 
retour 17h | Prévoir un pique-nique | Pas de short pour les 

garçons et bonnet de bains obligatoires | Accueil 10-14 

fermé en parallèle de la sortie  

 Cinéma : 12 places | 8€ | lundi 28.10 | départ 13h15 | retour 

entre17h et 18h | Accueil 10-14 fermé en parallèle de la 

sortie  

 Citadelle de Sisteron + Parcours Acrobatique Forestier : 12 
places | 25€ | jeudi 31.10 | départ 9h30 | retour entre 17h et 

18h | Prévoir un pique-nique | Accueil 10-14 fermé en 
parallèle de la sortie  

 
Certaines activités, comme les sorties, nécessitent de s’inscrire 
au préalable car le nombre de places peut être limité dans les 
minibus et les taux d’encadrement peuvent aussi être restreints 
en fonction de l’activité pratiquée. Les départs et retours se font 
à l’accueil 10-14 à l’école primaire Rouvier de Riez. En fonction 
des conditions météorologiques ou d’évènements particuliers, 
l’équipe se réserve le droit d’annuler les sorties. 

 
Le tarif de chaque sortie est à rajouter aux 5€ de forfait 
hebdomadaire. Les ATL de la CAF peuvent être déduites des 
sorties. 
 

LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES DÈS LA 
PARUTION DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

 

HORAIRES D’ACCUEIL 
On est trop cool, on te redonne les horaires : 

8H À 18H EN CONTINU DU LUNDI AU VENDREDI 
(hors sorties prévues du planning). 

 

LES ANIMS ? 
Olivier     & Phil     se chargeront de t’accueillir pendant ces 2 
semaines de vacances. 
 

MODES DE GARDE 
Petit rappel : lors de l’inscription du jeune, les parents 
choisissent entre 3 modes de garde : 

1. Autorisation d’aller et venir sur l’accueil 10-14 (à partir 
du collège) 

2. Le jeune peut rentrer seul à la fin des temps d’accueil 
10-14 (13h30 ou 17h). 

3. Le jeune n’est pas autorisé à quitter l’accueil 10-14 
seul et est récupéré par un adulte. 

Le dossier d’inscription à l’accueil comprend un document 
décrivant notre fonctionnement. 
 
 
 

INFORMATION EN CONTINU 
PENSEZ À CONSULTER RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE sur lequel 
nous mettrons régulièrement des informations concernant le 
programme. Ces informations s’adressent aux jeunes et à leur 
famille. L’équipe reste à la disposition des familles pour toute 
information complémentaire alors n’hésitez pas à nous joindre 
aux coordonnées ci-dessous. 
 

 

École Rouvier 04500 RIEZ 
04 92 77 73 74 – 07 67 59 85 23 

www.lamare.alshriez.fr 
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