PROGRAMME 11-17 ANS

Vip Ados
TOUSSAINT 2020
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Créations

SERVICE MUNICIPAL
ENFANCE JEUNESSE
Equipement subventionné
par la CAF de l'Ain

21

Local EnfanceJeunesse du Jugnon

FABRICATION DE
BOUTEILLES "GALAXIE"

42

Viriat

- MULTI/ACTIVITÉS
(bubble foot, kart à
pédale, badminton... et
réalité virtuelle!!)
- REPAS SUR PLACE

JOURNÉE AU SO CLUB

ACTIVITE LOISIRS

h81 h8

ACTIVITE MANUELLE

Bourg-en-Bresse

DECOUVERTE DU HIPHOP / BREAK DANCE

DECOUVERTE DES ARTS
MARTIAUX

ACTIVITES SPORTIVES

02

MERCREDI 21
OCTOBRE

h81 h8

MARDI 20
OCTOBRE

JEUDI 22
OCTOBRE

Espace Multimédia

ATELIER "MAKEY MAKEY"
(Transformation de
commandes)

ATELIER CREATION BD
SUR IPAD - Halftone 2

ACTIVITES NUMERIQUES

01

LUNDI 19
OCTOBRE

h21 h8

h81 h31

ACCUEIL ÉCHELONNÉ LE MATIN DE 8H à 9H - EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI DE 13H à 14H (sauf horaires fixes mentionnés sur le "pense-bête")

VENDREDI 23
OCTOBRE

Salle André Chanel

et REPAS DU CHEF !

"VENDREDI TOUT EST
PERMIS"

ACTIVITE GRAND JEU

42

Octobre
h12 h31

TARIFICATION
Pour calculer le QF :
Feuille d'imposition 2019 sur les
revenus de 2018.
Revenu brut global / nombre de
parts = QF

Lundi : 1/2 journée sans repas
Mardi : sortie journée avec repas + supplément 2€
Mercredi : sortie journée avec repas
Jeudi : 1/2 journée sans repas
Vendredi : après-midi + soirée = journée avec repas

INSCRIPTIONS
Début des inscriptions : lundi 5 octobre à 8h30
Fin des inscriptions : vendredi 9 octobre à 12h

Pour finaliser l'inscription au VIP ADOS :

De préférence par mail en nous
précisant les jours d'inscription
souhaités : vipados@viriat.fr
Par téléphone au 0624288976
ou en passant au local du service
Enfance-Jeunesse

- Télécharger les documents sur le site internet www.viriat.fr en suivant les rubriques suivantes :
page VIP ADOS
- Renvoyer les documents remplis à l'adresse mail suivante : vipados@viriat.fr
OU
- Imprimer ou récupérer les documents et les déposer au service Enfance Jeunesse (derrière le
crédit agricole)
Dans le dossier vous devez nous remettre : fiche de renseignement, fiche sanitaire,
avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, N° assurance responsabilité civile, copie
du carnet de santé de l'enfant) + documents CE
Sauf si votre enfant était présent au VIP ADOS cet été
Le service Enfance Jeunesse se donne le droit de refuser des inscriptions même si les papiers ont été remis par les
familles. Les inscriptions seront effectuées et validées en tenant compte de certains critères (implication des jeunes,
inscription sur plusieurs jours/mois)

PENSE-BETE
Lundi
- accueil échelonné de 13h à 14h au local du VIP ADOS
(sous le porche entre le crédit agricole et "Duo Coiffure")
- départ entre 17h et 18h
Mardi
- accueil échelonné de 8h à 9h au local du VIP ADOS
- tenue de sport + bouteille d'eau
- départ entre 17h et 18h du SO CLUB directement
Mercredi
- accueil échelonné de 8h à 9h au local du VIP ADOS
- tenue de sport + bouteille d'eau
- départ entre 17h et 18h
Jeudi
- accueil échelonné de 8h à 9h au local du VIP ADOS
- départ entre 11h et 12h
Vendredi
- accueil échelonné de 13h à 14h à la salle André Chanel
- départ entre 20h30 et 21h de la salle André Chanel

Rejoins-nous !
t
RDV à la Toussain
IPNS

Cloé BREVET
04 26 37 90 15
vipados@viriat.fr
SEJ Viriat

