MAIRIE DE VIRIAT
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
47 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS
01440 VIRIAT

Du 10 Juillet au 04 Août 2017,
Accueil des jeunes

Salle des Baisses
Zone artisanale des Baisses
Au –dessus de la Caserne des Sapeurs-Pompiers

Contact : Christelle DAMERON
Tel : 04 26 37 90 15
06 24 54 25 81
Mail : vipados@viriat.fr

INPS

Accueil en Journée Complète ou en demi-journée. Généralement les accueils sont échelonnés, le
matin de 8h à 9h, ainsi que les départs, de 17h à 18h. Les Horaires précis vous seront fournis
lors de l’inscription avec les tenues à prévoir les cas échéant, c’est le fameux « Pense-Bête ».
Les repas, pique-nique et les goûters sont fournis par le restaurant scolaire, possibilité de rêpas/
pique-nique, sans viande et sans porc.

Inscription obligatoire sur 2 jours, les 10 et 11 juillet : 16 places maxi
Lundi 10/07 : Journée complète avec repas
Matin :

Carré d’eau, ceux qui n’ont pas une attestation de natation pourront la passer à ce moment là

(attestation obligatoire pour pratiquer le Paddle).
Après-Midi : Jeux loufoques pour démarrer l’été
Mardi 11/07:

Journée complète avec repas

Sortie à Bouvent, activités : Paddle, baignade, jeux
……………………………………………………

Mercredi 12/07:

Après-midi sans repas

24 places

Le SPONGE BALL, jeu d’eau qui cartonne. C’est une variante du paint-ball mais avec des éponges pleines
de peinture en guise de carabine. L’après-midi sera haut en couleurs !

Jeudi 13/07 :

Après-midi sans repas

24 places

Fabrication de Bulles Géantes, la Science est étonnante

ATTENTION : Vendredi 14/07, Férié, l’accueil est fermé.

TARIFS
Pour savoir le tarif qui vous correspond, regarder sur votre feuille d’imposition, prenez votre revenu global brut et diviser par le nombre de parts :
Inférieur ou égal à 8800

vous êtes en T1

Supérieur à 8800

vous êtes en T2

EXT

Extérieur à la commune

L’aide commune est incluse directement dans les tarifs.
Cotisation annuelle au Vip Ados 10€ pour les Viriatis 15€ pour les extérieurs
T1

T2

EXT

10/07

12

13.50

15.40

11/07

15.50

18.50

20.90

12/07

4

5.50

6.50

13/07

4

5.50

6.50

17/07

4

5.50

6.50

18/07

15.50 supplément 8€

18.50 supplément 8€

20.90 supplément 8€

19/07

4

5.50

6.50

20/07

4

5.50

6.50

21/07

15.50

18.50

20.90

24/07

4

5.50

6.50

25/07

12

13.50

15.40

26/07

4

5.50

6.50

27/07

15.50 supplément 5€

18.50 supplément 5€

20.90 supplément 5€

28/07

4

5.50

6.50

31/07

15.50 supplément 5€

18.50 supplément 5€

20.90 supplément 5€

01/08

15.50 supplément 10€

18.50 supplément 10€

20.90 supplément 10€

02/08

15.50 supplément 5€

18.50 supplément 5€

20.90 supplément 5€

03/08

15.50 supplément 10€

18.50 supplément 10€

20.90 supplément 10€

04/08

12

13.50

15.40

Lundi 17/07:

Après-midi sans repas

Foot Savon : l’animation dingue : un ballon, une bâche savonneuse, casque et c’est parti pour un foot
savon
Mardi 18/07:

Journée complète avec repas

36 places maxi

Sortie à Hauteville : Accrobranches ET Déval’kart / Trottin herbe (descente de piste de ski soit en
Trottinette ou en kart)
Mercredi 19/07:

Après-midi sans repas

Sports Made in USA: Flag Foot (variante du football américain),
Base-Ball
Jeudi 20/07 :

Soirée barbecue et tournoi de pétanque

Rendez-vous à 17h Espace Nature
Vendredi 21/07 :

Après-midi sans repas

36 places maxi

Sortie au So Club de Viriat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lundi 24/07 :

Après-midi sans repas

Jeux d’eau délirants, prévoir maillotsde bain et serviette, fous-rire assurés
Mardi 25/07 :

Journée complète avec repas

ADOLYMPIADES : des olympiades spéciales où les épreuves demanderont beaucoup d’humour (relais
serveur sur tapis glissant, flip bouteille, trap tennis…)
Mercredi 26/07 :

Après-midi sans repas

Killer party, qui sera le survivant ? Stratégie…..
Jeudi 27/07 :

Journée complète avec repas

32 places maxi

Sortie à Panda Park. 2 groupes d’âge : 10/12 ans et 13/17 ans
Activités prévues : Paintball et Piscine de la Plaine Tonique
Vendredi 28/07 :
Tatouages éphémères

Après-midi sans repas

SEMAINE SPECIALE SPORT POUR LES 10/13 ANS:
En partenariat avec l’accueil de loisirs Familles Rurales de Viriat qui proposera cette semaine
spéciale aux enfants de 9/10 ans
Inscription obligatoire à la semaine
12 places maxi
Lundi 31/07:

Journée complète avec repas

Tir à l’arc avec des intervenants et jeux sportifs
Mardi 01/08 : Journée complète avec repas
Sortie à la Grange du Pin.
Activités : Accrobranches et baignade
Mercredi 02/08:

Journée complète avec repas

Sport de combat avec le Club d’arts martiaux de Viriat
Aqua Game : Balle d’eau prisonnier, Aqua volley, Relais aquatiques,……..
Jeudi 03/08:

Journée complète avec repas

Sortie à Panda park
Activités : Bubble-foot, Baby-foot géant ( c’est vous les joueurs), Baignade
Vendredi 04/08:

Journée complète avec repas

Foot-savon l’animation dingue : un ballon, une bâche savonneuse, casque et c’est parti pour un foot
Savon ET Sponge-Ball jeu d’eau qui cartonne. C’est une variante du paint-ball mais avec des éponges
pleines de peinture en guise de carabine. L’après-midi sera haut en couleurs !

INSCRIPTION
Possibilité de faire une pré-inscription par mail. Cependant, l’inscription sera définitive, une fois
que tous les papiers seront rendus en main propre et que la direction aura remis en main propre
également le règlement intérieur 2017 à la famille, accompagné d’un pense-bête pour les
modalités de chaque activité de l’été (tenue, lieu de restauration…)
Les places pour certaines activités sont limitées, le Service Enfance Jeunesse se donne le droit
de refuser des inscriptions même si les papiers, le règlement et pense bête ont été donnés. Cela
en fonction de 3 critères respectant l’ordre suivant :
- L’implication des jeunes (telle que le Chantier Jeune)
- Sur une semaine d’activité : la participation à des activités autre que de consommation
- Le lieu d’habitation du jeune : les Viriatis étant prioritaires s’ils répondent aux deux
premiers critères ci-dessus

LIEU D’INSCRIPTION :

Local du Service Enfance Jeunesse

MERCREDI 14 JUIN 2017:
De 14h à 18h

JEUDI 15 JUIN 2017:
De 16h à 18h30

MERCREDI 21 JUIN 2017:
De 9h à 12h

Pour toute nouvelle inscription en 2017, veuillez vous munir de votre avis d’imposition 2016, N°
de sécurité sociale, N° assurance responsabilité civile, et carnet de vaccinations , et le cas
échéant Bons CAF, et document CE à remplir.

