


 

PLANNING DES VACANCES D’AUTOMNE 2020 DES 10-14 ANS 
 

 LUNDI 19.10 MARDI 20.10 MERCREDI 21.10 JEUDI 22.10 VENDREDI 23.10 LUNDI 26.10 MARDI 27.10 MERCREDI 28.10 JEUDI 29.10 VENDREDI 30.10 

AM
 

Sortie 
Urban Jump 

À aix  

Pimp ton club 
Affiches Wanted ! 

(atelier déco brico) 

Pimp ton Club 
Le mur de l’été 

(atelier déco brico) 

Sortie 
PUMP TRACK DE 

VALENSOLE 
CASQUE, trottinette, 

Rollers, BMX 

Sortie 
Piscine les eaux 

chaudes 
Détente & fun à Digne 

les bains 
Rappel : le jacuzzi, c’est 

que pour les anims 

Sortie 
Parcours 

acrobatique 
forestier 

Tu te prends pour 
tarzan ? 

Just Dance 
On met les watts : Réveil 
tonique & en musique ! 

Pimp ton club 
La gaming zone 

(atelier déco brico) 

Bang ! Bang ! 
Le jeu où tu dézingues 

ton prochain 

Tournoi des dingues 
Parce qu’on est des 

dingues ! 

PM
 La fureur 

Concours de dingues ! 

Poker & cartes 
Lunettes noires & 

dollars 
& Gaufres parTy 
Lunettes noires & 

nutella 

Sortie 
Rando du museau de 

la colline 
Tranquille ! Une p’tite 
rando sans forcer 

avec une vue de dingue ! 

Pyramide des défis 
Un jeu multi-activités de 

dingues ! 

Time’s up le vrai ! 
Pas de pitié pour les 

loosers 
& Cookies time 

Miam miam 

RallYe photos 
Tu cherches, tu trouves, 

tu gagnes ! 

Sortie 
Cinéma 

Mange pas tout 
le pop-corn ! 

L’ACCUEIL LIBRE DES 10-14 
À 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 
activités principales sont inscrites aux programmes, les autres 
peuvent se faire au pied levé. 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 : 14 places | 14€ | lundi 19.10 | départ 9h | retour 
16h | Prévoir un pique-nique | L Accueil 10-14 fermé en 
parallèle de la sortie L 

⋅ Pump Track : 7 places | 0€ | jeudi 22.10 | départ 9h30 | retour à 
12h au plus tard | l Accueil 10-14 ouvert en parallèle de la sortie 
l 

⋅ Rando : 14 places | 0€ | jeudi 22.10 | départ 13h | retour à 18h 
au plus tard | Prévoir un pique-nique | L Accueil 10-14 fermé en 
parallèle de la sortie L 

⋅ Piscine : 14 places | 6€ | vendredi 23.10 | départ 11h | retour 17h 
| Prévoir un pique-nique | Pas de short pour les garçons et 
bonnets de bains obligatoires | L Accueil 10-14 fermé en 
parallèle de la sortie L 

⋅ Parcours Acrobatique Forestier : 14 places | 15€ | lundi 26.10 | 
départ 11h | retour 17h | Prévoir un pique-nique | Pas de short 
pour les garçons et bonnet de bains obligatoires | L Accueil 10-
14 fermé en parallèle de la sortie L 

⋅ Cinéma : 12 places | 8€ | vendredi 30.10 | départ 12h30 | retour 
entre17h et 18h | L Accueil 10-14 fermé en parallèle de la sortie 
L 

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 au local Club Cool 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€05 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 ? 
Thilane & 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. 
 

 

Local Club Cool bd de narvick 04500 RIEZ 
07 67 59 85 23 

www.lamare.alshriez.fr 
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