secteur jeunes
Programme des mercredis
septembre/octobre 2o22
Pour les 11-17 ans
à partir de la 6e
au local jeunes de Roullet
RDV au local
æ 13h45
Retour
æ 17h
pour les centres
de loisirs et
17h15 pour le SJ

21 SEPTEMBRE
Laser Game

Le
Secteu
r
Jeunes
est au
ssi
ouver
t aux
CM2 !

28 SE
PTEM
BRE
Conco
ur
de Sw s
itch

12
OCTOBRE
Atelier
p¿tisserie

5 OCTOBRE
Planifions
les prochains
mercredis

19
OCTOBRE
Embellis
le local pour
les vacances

EFFERVESCENTRE

Centre Social, Culturel et Sportif

3, route du Sergent Sourb« 16440 Roullet-Saint-Est∆phe | 05 45 67 84 38 | contact@effervescentre.fr

Les locaux jeunes Effervescentre

Les locaux jeunes permettent aux jeunes de se retrouver,
d’«changer et d’imaginer des projets selon leurs envies.
Les tarifs des activit«s payantes sont calcul«s en fonction du Q.F. (Quotient Familial).
Une facture vous sera envoy«e.

Horaires d'ouverture du local jeunes

Tous les mercredis de 14h æ 18h30 æ Roullet
Des navettes sont disponibles pour les coll∆ges de Saint-Michel, La Couronne et Blanzac

Comment s’inscrire ?

Inscriptions par mail æ jeunes@effervescentre.fr
ou par t«l«phone au 07 70 14 67 53

Tarifs des mercredis
selon le Quotient Familial*
0-449

450-699

Adh«sion individuelle

700-899

900-1200

1201-1800

+1800

3 € une fois par ann«e scolaire

Forfait annuel
pour le secteur jeunes

9,09 €

15,15 €

18,18 €

21,21 €

27,27 €

30,30 €

Mercredi 21 septembre
Laser Game

9,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

*Tarifs des mercredis = adh«sion par ann«e scolaire + forfait annuel + prix de l’activit« le cas «ch«ant
ä Effervescentre ne pourra »tre tenu pour responsable en cas de d«gradation,
vol ou perte des objets personnels ô
Ce programme d’activit«s est susceptible d’»tre modifi«.
Attention : les places sont limit«es pour les sorties.
Imprim« par nos soins • Ne pas jeter sur la voie publique • Cr«dit illustration : Freepik

