CORNEILLA DEL VERCOL

Merci de votre compréhension.
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4 allée Paul Claudel, 66200 Corneilla Del Vercol
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Depuis le 1 septembre 2019, seuls les adhérents
sont autorisés à fréquenter le Point-Jeunes et à
participer aux activités.

Maison de la Jeunesse et des Loisirs
4.50

Désistements/Absences :
A signaler au moins 2 jours avant la date de
l’activité.
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L’inscription est obligatoire, que l’activité
soit gratuite ou payante.
Les inscriptions enregistrées sur
présentation du coupon sont prioritaires, le
nombre de places étant limité.
Venez vous inscrire au moins une semaine
avant la date de l’activité
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Canyoning
Park

Inscription aux activités :

Waterjump

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 2020 » afin d’accéder à des aides
complémentaires.

Atelier cuisine :
La Pizza !

Paiement des activités : Après réception de la
facture, le paiement s’effectue à la régie de
recettes située au bureau de Poste, 3 Mail de
l’Aspre à Corneilla del Vercol. Permanences mardi
et jeudi de 17h00 à 19h00. Possibilité de laisser
votre règlement par chèque, sous enveloppe et
avec le talon de facture, dans la boîte aux lettres
derrière la régie de recettes, rue Saint-Christophe.

AQUAJUMP
Lac de Saint-Jean

Paiement des activités :

Tarif résidents commune dégressif en fonction du quotient familial Régime Général

IMPORTANT

Tél : 04.68.22.73.37 / 06.84.82.62.82

mail : mjl.corneilla@orange.fr

Ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique. merci

Lun 03/08

TOURNOI JEUX DE SOCIETE
Et goûter

COCHE LA CASE DE L’ACTIVITE DE TON CHOIX
NOM : …………………………….… PRENOM : …………………………

10h00-12h00
14h00-17h00
12 places

DATE : ………………………

9h30-16h30
24 places

Mer 05/08

AQUAJUMP

Lac de Saint-Jean Pla de Corts

ATELIER CUISINE : LA PIZZA !

Un lieu pour devenir citoyen et participer à des actions
collectives, comme le chantier de rénovation du terrain de cross
—————————————————————————————

10h00-14h00
12 places

ET

1/ HORAIRES D’OUVERTURE (HORS SORTIES) : 10H00-18h00.
L’accueil au Point-Jeunes peut être fermé les jours de sortie.

Décoration d’un mur de la salle
informatique du Point-Jeunes

Mar 11/08

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
Un espace pour créer des projets, individuels ou collectifs

Séjours culturels, sportifs, linguistiques…

Spectacles

Soirées à thèmes

ATELIER FRESQUE MURALE
Et goûter

10h00-12h00
14h00-18h00
12 places

SIGNATURE (parents) :

INFORMATIONS
Mar 04/08

Lun 10/08

13h15-16h30
24 places

Mer 12/08

ATELIER PHOTO

14h00-17h00
12 places

Avec effets d’optique et trompes
l’œil

Jeu 13/08
13h45-16h00
22 places

2/ SORTIES : rendez-vous 10 minutes avant l’heure indiquée.

Jeu 06/08
9h30-16h00
24 places

Ven 07/08

WATERJUMP TORREILLES

3/ POUR LES SORTIES PLAGE ET ACTIVITÉS NAUTIQUES :

Attestation de déplacement dans l’eau obligatoire

Serviette, maillot, crème solaire, lunettes, eau
4/ ESCAPE DIMENSION : 3 salles, 3 ambiances, 3 histoires… à vous de
choisir
- La malédiction de Morgane (8 personnes max)
- Mystère à Lived Street (8 personnes max. interdit aux -de 13 ans)
- Jungle Quest (6 personnes max)

LEGENDE
= repas au restaurant scolaire (4.30 €)

14h00-17h00
12 places

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

Escape Game Saleilles
Ven 14/08
14h00-17h00
12 places

Jeux d’eau
au Point-Jeunes

