
VACANCES D’ÉTÉ 2021VACANCES D’ÉTÉ 2021
pré+ados 10-14 anspré+ados 10-14 ans

CALENDRIER DES SORTIESCALENDRIER DES SORTIES
Vendredi 9.07Vendredi 9.07

• Catamaran à esparron de verdon | 7 places

Lundi 12.07Lundi 12.07
• Lac d'Esparron de Verdon | 14 places

Vendredi 16.07Vendredi 16.07
• Cinéma | 7 places

lundi 19.07lundi 19.07
• piscine de valensole | 14 places

Mercredi 21.07Mercredi 21.07
• parcours acrobatique forestier | 7 places

Vendredi 23.07Vendredi 23.07
• laser game | 7 places

Lundi 26.07Lundi 26.07
• Lac d'Esparron de Verdon | 14 places

mercredi 28.07mercredi 28.07
• aquagame d'oraison | 7 places

Vendredi 30.07Vendredi 30.07
• bowling | 7 places

lundi 02.08lundi 02.08
• piscine de valensole | 14 places

Mercredi 04.08Mercredi 04.08
• Bowling | 7 places

Vendredi 06.08Vendredi 06.08
• Cinéma | 7 places

Lundi 09.08Lundi 09.08
• Lac d'Esparron de Verdon | 14 places

mercredi 11.08mercredi 11.08
• parcours acrobatique forestier | 7 places

Vendredi 13.08Vendredi 13.08
• laser game | 7 places

lundi 16.08lundi 16.08
• piscine de valensole | 14 places

Mercredi 18.08Mercredi 18.08
• aquagame d'oraison | 7 places

Vendredi 20.08Vendredi 20.08
• catamaran à esparron de verdon | 7 places

ACCUEIL AU LOCAL 10-14ACCUEIL AU LOCAL 10-14
horaireshoraires

• arrivée entre 8h et 9h30 | départ entre 17h et 18h

• du lundi au vendredi (hors weekends et J.fériés  : on n'est pas 
des oufs !)

ActivitésActivités
UN accueil est maintenu sur le local en parallèle des sorties des 
mercredis et des vendredis.

les programmes d'activités, autres que les sorties, sont définis, 
par les jeunes et leurs animateurs, les lundis lors des sorties 
baignades pour la semaine en cours. 

Attention certaines sorties nécessitent le test d'aisance aqua-
tique.

les inscriptions aux sorties se font auprès des animateurs.

repasrepas
prévois une pique-nique : les lundis, mercredis et vendredis notam-
ment si tu es prévu pour les sorties.

les affaires à prendreles affaires à prendre
on te conseille vivement de prendre :

• chapeau / casquette + chaussures fermées pour les activités 
sportives + crème solaire + 1 gourde

• tes affaires de baignade (les batailles d'eau, ça arrivent !)

tarifstarifs
prix de journée de 7,70€ (atl caf déductibles)

pas de surcoût pour les sorties

CommunicationCommunication
Une question ? une précision ? : un groupe whatsapp pour les 10-14 
et leurs parents est ouvert, il est modéré par l'équipe d'anima-
tion. Pour le rejoindre, il suffit de demander aux animateurs.

La M.A.R.E
Espace pré+ados 10-14 ans

boulevard de Narvick 04500 Riez
lamare.alshriez.fr

04 92 79 97 42 | 07 67 59 85 23
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