IMPORTANT

Merci de votre compréhension.
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Quotient Familial
REPAS NOEL

10

Seuls les adhérents sont autorisés à fréquenter le
Point-Jeunes et à participer aux activités.

8

Désistements/Absences :
A signaler au moins 2 jours avant la date de
l’activité.

SORTIE FOOT

Inscription aux activités :

L’inscription est obligatoire, que l’activité
soit gratuite ou payante.

Les inscriptions enregistrées (case prévu sur
le programme) sont prioritaires. Attention, le
nombre de places est souvent limité !

Venez vous inscrire au moins une semaine
avant la date de l’activité

SORTIE
PATINOIRE

Allocataires MSA : Les tarifs sont les mêmes que
ceux appliqués au quotient 1001 et plus.
Demander à la MSA le formulaire « Aide aux loisirs
et aux vacances 2021 » afin d’accéder à des aides
complémentaires.

Tarifs en fonction du quotient familial (régime général

Paiement des activités :
ATTENTION CHANGEMENT
Après réception de la facture, le paiement
s’effectue à la Mairie : 1 rue du Tonkin ( aux
horaires d’ouverture de la Mairie) ou en ligne (
voir site internet de la Mairie). Possibilité de laisser
votre règlement par chèque, sous enveloppe et
avec le talon de facture, dans la boîte aux lettres
de la Mairie.

CORNEILLA DEL VERCOL

Maison de la Jeunesse et des Loisirs
4 allée Paul Claudel, 66200 Corneilla Del Vercol
Tél : 04.68.22.73.37
mjl.corneilla@orange.fr

Ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique. merci

Lun 20/12

COCHE LA CASE DE L’ACTIVITE DE TON CHOIX

ATELIER NOËL

Pâte à sel

14H-16H
10 places

Mar 21/12

NOM : …………………………….… PRENOM : …………………………
10H-12h et 14h-17h
12 places

10H –17H
12 places

10H – 12H
10 places

DATE : ………………………

SIGNATURE (parents) :

ESCALADE
Pour les débutants

INFORMATIONS

ESCALADE pour les
confirmés (défis)

1/ HORAIRES D’OUVERTURE : de 10h00 à 18h00.
L’accueil au Point-Jeunes peut être fermé en cas de
sortie.

SORTIE PATINOIRE
NARBONNE

2/ SORTIES : rendez-vous 10 minutes avant l’heure
indiquée.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans lors de
la sortie.

13H-17h30
24 places

3/ Toutes les activités proposées par le point jeunes
seront réalisées dans le respect du protocole sanitaire.
Les sorties et activités pourront être modifiées ou

+12 ANS

annulées sous réserve des conditions sanitaires et

10H-12H ET 14H-17H
12 places

Mer 22/12
10H—12H
12 places

JEUX LOUPS GAROUS +
PERFECTIONNEMENT PING– PONG

GOUTER
NOËL

( Préparation pour une dégustation l’après-midi)

ATELIER
PHOTO DE
NOËL
14H - 17H
24 places

JEU 23/12

KARAOKE

GOUTER / Fête
DE NOËL

directives ministérielles.

Le Point-Jeunes c’est… :
Un espace de rencontre et de partage pour

S’exprimer et échanger

Découvrir des activités, des jeux

Etre acteur de ses loisirs, de ses projets

Se divertir, s’informer et s’épanouir

LEGENDE
= Prévoir un pique-nique
= activité payante (voir tableau au recto)

10H—17h
24 places

Tournoi BABY
FOOT
SORTIE Perpignan
JORKYBALL
FOOT à 5
+12 ANS

BUBBLE FOOT
BATAILLE NERF

VEND 24/12

REPAS
NOËL

10H—14h
14 places

14H—17h
24 places

TOURNOI
TCHOUKBALL

JEUX DE SOCIETE

