Du 25 février au
1er mars 2019

Les inscriptions :

Il faut contacter Nicolas pour remplir une fiche de coordonnées, une
autorisation parentale et une fiche sanitaire. L’inscription à une sortie inclut
obligatoirement l’inscription et la participation à une animation au choix
sur le programme des vacances (ex : sortie Escape Game + atelier).
Les tarifs :
Le tarif est calculé sur la base d’une demie ou journée entière en fonction
des quotients familiaux. Plus un supplément entre 2€ et 12€ selon les
sorties.
Le paiement doit se faire pour valider l’inscription.
Demijournée

Journée

De 0 à 400

2€

4€

De 401 à 800

3€

6€

Plus de 800

4€

8€

Quotient familial

Attention :
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places est limité à
16 jeunes et 12 pour certaines activités.
Date limite d’inscription : 18 février 2019
Une sortie ou une animation peut être annulée en raison de la météo ou
par manque d’inscription.

Ateliers Graff : Bombes de peinture à base d’eau sans solvant.
Création et réalisation de pochoirs et d’œuvres par et pour les
jeunes.

Ne pos jeter sur la voie publique

Navettes : Des navettes seront organisées en fonction des demandes. Les
heures de rendez-vous seront fixés en fonction des lieux ramassages.
Les horaires et programme :
Les horaires dépendent des activités. Ils peuvent être modifiés en fonction des
attentes des jeunes, alors n’hésitez pas à faire part de vos envies.
Rappel des objectifs de la Communauté de Communes du Quercy Blanc, envers la jeunesse :

-Proposer sur le territoire des animations pour les jeunes, en lien avec leurs
attentes.
-Développer les échanges, la convivialité et la communication entre les jeunes.
-Favoriser l’expression individuelle et collective.
-Accompagner les jeunes dans leurs envies afin de les rendre acteurs de leurs
projets et leur permettre de passer de bonnes vacances.
N’hésitez pas à proposer vos idées, remarques et projets à Nicolas.
Nicolas Zyrkoff :
Animateur
Coordinateur Enfance-Jeunesse Contact : 06.45.73.98.61.
enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr

Communauté de Communes du Quercy Blanc, 37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Ste Alauzie
contact@ccquercyblanc.fr
www.ccquercyblanc.fr

PROGRAMME DES VACANCES

LUNDI 25 FEVRIER

1/2 Journée

Initiation GRAFF : Space Art

Tarif selon QF

14h-18h
Castelnau Montratier—Ste Alauzie

Mardi 26 FEVRIER

1/2 Journée
Tarif selon QF

Tarif selon QF

14h-18h
Montcuq-en-Quercy-Blanc

Jeudi 28 : Repas sur l’ALSH de
Castelnau Montratier—Sainte Alauzie
Vendredi 1er : Repas sur l’ALSH de
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Attention : 16 places chaque jour.

MERCREDI 27 FEVRIER

1/2 Journée

Ateliers Jeux à la Ludothèque

Initiation au Hip-Hop
(Actuel Danse)
14h-17h
Montcuq-en-Quercy-Blanc

JEUDI 28 FEVRIER

Street Art : On Graff ! Partie 1
+ Ciné Lot : Du fun et des blagues

Journée

Tarif selon QF

8h-18h
Castelnau Montratier—Ste Alauzie

VENDREDI 1er MARS

Journée
Tarif selon QF

Street Art : On Graff partie 2
(pochoirs, peinture à la bombe…)
8h-18h
Montcuq-en-Quercy-Blanc

