
Repas Après-mdii Votre tarif

…..........€

o  Concours de maquillage 
14h-18h

…..........€

…..........€

o  Pump track - Toulouges
14h-18h

Soirée …..........€

o  la cité de la peur (déco)
14h-18h

o  Soirée Pizza +
Bal des Vampires 

18h-23h
…..........€

TOTAL SEMAINE 1 …..........€

o Journée à Perpignan "Sensas" Halloween + grand jeu "la peste au " serrat d'eb baquet"  
départ 9h00 retour 18h00

o Sortie Vtt + Les défis de la peur 
10h-18h

o concours la + "belle citrouille"
9h-12h

LUNDI 25 OCTOBRE 

MARDI 26 OCTOBRE 

MERCREDI 27 OCTOBRE 

JEUDI 28 OCTOBRE 

VENDREDI 29 OCTOBRE 

Matin

o Mémory de la peur !
9h-12h

o Enquête criminelle sur Céret
9h-12h

     ACCUEIL ADO DE CERET- PROGRAMME AUTOMNE 2021

  LE PROGRAMME D'ACTIVITES - Faites vos choix, cochez les activités correspondantes

SEMAINE 1 - Du 25 OCT AU 29 OCT : Spécial Frissons !!!

Serez vous assez courageux ? Laissez vous guider par le maître des sens dans ce 
parcours exceptionnel sur le thème de l'horreur !!  

ZOOM SUR : Sensas Spécial Halloween

* tarif pour les activités en demi journée à partir de 2€ selon QF

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Permanence 1er étage Place Henri Guitard -Céret

 )04 68 21 20 66
* accueilado.ceret@vallespir.com

inscriptions tous les après-midis de 14h -17h
les mercredis 8h30-12h30 et de 14h-18h

Tous les informations et documents téléchargeables sur le site internet 
www.vallespir.com rubrique Enfance Jeunesse 

ou bien flashez ce QR code 

* En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d’un certificat médical ou pour motifs impérieux. 
Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d’accueil.

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h -  Repas tiré du sac possible uniquement pour les jeunes inscrits aux activités



Repas Après-mdii Votre Tarif

…..........€

o Fabrique ton attrape rêve                                                
14h-18h

…..........€

…..........€

o Escalade                                             
14h-18h

Soirée …..........€

o Soirée film + pizza                                     
19h-23h

…..........€

TOTAL SEMAINE 2 …..........€

SEMAINE 2 - Du 2 NOV AU 5 NOV  :  COMPRENDRE ET MAITRISER SES EMOTIONS !

  LE PROGRAMME D'ACTIVITES - Faites vos choix, cochez les activités correspondantes

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h - Repas tiré du sac possible uniquement pour les jeunes inscrits aux activités

o Conte "la femme squellette" et ses sons ! (avec prestaire)                                                                                                  
9h-18h

o # Connecte toi à la nature                                                                                                                                                                        
9h-17h

MERCREDI 3 NOVEMBRE

JEUDI 4 NOVEMBRE
o photo expression                                                           

9h-12h

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Matin

ZOOM SUR : 

* En cas d’absence de l’enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d’un certificat médical ou pour motifs impérieux. 
Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d’accueil.

Nom : ………………………………...……       Prénom : ….…………………………….          Date de naissance : …..…../...……../….……..    
Numéro Allocataire : …………………………QF :…….…  CAF □  MSA  □ Autre………………………………………       
E-mail :…………………………….@.....................................................                                       Fait à  Céret  , le :                              Nom du signataire : 
o Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure    
                                                                                                                                  

Tarifs selon le Quotient Familial*
à partir de 2€ / activité en 1/2 journée ou soirée 

à partir de 4€ / activité en journée
à partir de 1€ supplément repas extéreur 

tarifs complets sur www.vallespir.com ou en flashant le QR code

Cette semaine de vacances, l'accueil Ado a privilégié les activités à l'extérieur, se 
surpasser ou prendre le temps de communiquer avec la nature, voici les défis qui 

vous attendent !

                                                                                        Partenariat avec 

LUNDI 1 NOVEMBRE 

MARDI 2 NOVEMBRE
 o Bracelet brésilien                                                                

9h-12h

FERIE

Inscription de l'enfant
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