
Repas 12h à 14h Après-midi 14h à 18h Soirée 18h à 22h Votre tarif

o Escape Game 
"Prison-Poison"

…..........€

…..........€

o Rallye de la peur (photo) …..........€

…..........€

o  Cuisine Monstrueuse …..........€

TOTAL SEMAINE 1 …..........€

Repas 12h à 14h Après-midi 14h à 18h Soirée 18h à 22h Votre Tarif

…..........€

o Rallye Patate <<des lots à gagner …..........€

o Jeu "Contamination 
Game"

o Soirée Loup Garou + 
Pizza

…..........€

TOTAL SEMAINE 2 …..........€

Matin - 8h à 12h

   o Atelier "The Mask of Fear" 

o Ludothèque sur le thème d'halloween

o Balade,pique-nique  et Land-Art à Fonfrède   9h-18h

LUNDI 24 OCTOBRE 

MARDI 25 OCTOBRE 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

JEUDI 27 OCTOBRE 

SEMAINE 2 - Du 2 NOV AU 4 NOV  :  Objectif "Plein air"

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

Communauté de Communes du Vallespir - Retrouvez l'Accueil Ado de Céret sur Facebook :      

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

o  Rencontre sportive avec les jeunes de Pia + séance Cinéma Cgr  (pique-nique 
obligatoire)                            9h-18h

MERCREDI 2 NOVEMBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Matin - 8h à 12h

ZOOM SUR : rencontre avec les jeunes de Pia

     ACCUEIL ADO DE CERET- PROGRAMME AUTOMNE 2022

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

SEMAINE 1 - Du 24 OCT AU 28 OCT : Spécial Halloween !

Prenez votre courage à deux mains et venez frissoner avec nous…
une semaine d'épouvante, mais aussi de rigolade !

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 les matins de 8h -12h30 sauf jeudi
les mercredis 8h30-12h30 et de 14h-17h30

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

ou bien flashez ce QR code 

o Cluedo géant à Villefranche de Conflent   9h-18h

* 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.

* 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

Le service Jeunesse de Pia nous accueille pour une rencontre sportive, 
un repas partagé et nous terminerons en beauté au ciné J !

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

LUNDI 31 OCTOBRE

MARDI 1 NOVEMBRE

FERME

Réservation - ne peut être modifiée qu'auprès de la direction

FERIE

o Atelier "Tee-shirt de Ouf !!"

accueil libre

o L' Arbre des TénèbresVENDREDI 28 OCTOBRE 


