Coordonnées des communes organisatrices

SAINT SULPICE DE ROYAN
Charlotte GONZALES

: 09.72.65.96.34/06.22.24.22.64
: localjeunes.ssr@gmail.com

SAUJON
Yohann MERCIER (Animateur Jeunes)
: 06.09.96.86.17
: pole-jeune-saujon@hotmail.fr

Grille tarifaire
Ouvrants
droits:

allocataires dont le
quotient est supé- Non ouvrants
rieur à 760€, resdroits
sortissants du récommunes non congime général de la
ventionnées et MSA.
sécurité sociale,
fonction publique,
SNCF, RATP, EDF/
GDF

adhésion
annuelle

10 €

sorties type 1:

tarif unique 4€

tarif <6€

sorties type 2:

5€

7€

9€

sorties type 3:

7€

10 €

13 €

sorties type 4:

10 €

14 €

18 €

sorties type 5:

13€

18€

23€

sorties type 6:

20€

24€

28€

6 ≤ Tarif ≤ 11€

11 < Tarif ≤ 15€

15 < Tarif ≤ 20 €
20 < Tarif ≤ 25 €
o’gliss park

Du 23 janvier au 19 février

L’EGUILLE

.

ACTIVITES

allocataires dont
le quotient familial est inférieur ou égal à
760€ressortissant
s du régime général de la sécurité sociale,
fonction publique,
SNCF, RATP,
EDF/GDF

ESPACES JEUNES (11-17 ans)
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Ouvrants
droits:

SECTEUR
EST

PÉRIODE SCOLAIRE SEPTEMBRE/OCTOBRE

DATES

Samedi 23
janvier

Tarif et
nombre
de places

ACTIONS

Gratuit

Présentation des projets de séjours
2021 au local jeunes!

HORAIRES
D’ACTIVITES
14h30–
16h30

DATES
NAVETTE
Transport
Saujon
14h15-16h45
Mardi
16 février

VACANCES SCOLAIRES D’ HIVER
Tarif et
nombre
de places

DATES
Lundi
8 février

Gratuit

Mardi
9 février

Gratuit
16 places

ACTIONS

HORAIRES
D’ACTIVITES

Réservations des activités
et animation au local

13h30-17h

Matin: Essai matériel de « glisse » au
skate-park du collège à Saujon
Aprèm :« Rando glisse» (trottinette,
roller et skate) à Royan

10h30-17h

Gratuit
16 places

Repas fast-food à emporter et
activités de plein air à la plage et/ou
balade à Royan

Gratuit
12 places

Saujon
13h15-17h15

Saint-Sulpice
10h15-17h15

11h3017h15

Saujon
11h-17h15

10h-17h

Saint-Sulpice
9h45-17h15

10h-17h

Saujon
9h45-17h15

ACTIONS

HORAIRES
D’ACTIVITES

NAVETTE
Transport

Sortie VTT à Saujon

10h-17h

Pas de navette

Prévoir un pique-nique

Matin: Essai matériel de « glisse » au
skate-park du collège à Saujon
Aprèm :« Rando glisse» (trottinette,
Gratuit
roller et skate) à Royan ou multis16 places ports au gymnase en cas de mauvais
temps

10h30-17h

Saint-Sulpice
10h15-17h15

Prévoir matériel (équipement et protections )
et pique-nique /possibilité de prêt de matériel

NAVETTE
Transport

Prévoir matériel (équipement et protections )
et pique-nique /possibilité de prêt de matériel

Mercredi
10 février

Lundi
15 février

Tarif et
nombre
de places

Mercredi
17 février

Tarif 1
Gratuit

Matin : atelier « la santé dans nos
assiettes « , j’apprends à cuisiner
Rdv au local jeunes
AM: Tournoi de mario kart

Jeudi
18 février

Gratuit
16 places

Sortie au tennis de Saujon
et pétanque

Vendredi
19 février

Gratuit

Animation au local :
bilan des vacances et projets 2021
(prévoir un pique-nique ou de l’argent)

9h15-12h30
Saujon
9h-17h30
14h-17h15
13h-17h

Saint-Sulpice
12h45-17h15

11h30-17h

Saujon
11h15-17h15

Prévoir de l’argent pour le repas

Jeudi
11 février

Tarif 4

Matin: Initiation tir à l’arc ou
« archery tag » et
AM: biathlon avec carabine laser au
stade (rdv au gymnase Ravet à Saujon)

Possibilité de transport entre Saujon / Saint-Sulpice: réservation
directement auprès des animateurs

Prévoir un pique-nique

Vendredi
12 février

Gratuit
12 places

Sortie VTT à Saint-Sulpice de Royan
Prévoir un pique-nique

RAPPEL: Les activités nécessitent obligatoirement
une inscription au préalable

Plusieurs activités de plein air se dérouleront pendant les vacances. L’organisation de ces activités sera soumise aux conditions météos et des modifications pourront être proposées en cas de mauvais temps...

