Bougez vous
à Saint Denis en Val
Accueil ados à partir de 11 ans au village sportif

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Lundi 14
Accueil, présentation de l'équipe d'animation
Jeux de connaissance ,Tournoi de Bubble Foot en salle

Mardi 15
Grands jeux d'oppositions (Ninja Warrior)

Mercredi 16
Archery (paintball avec des arcs et des casques) / Fitness interactif sur écran géant
Course d'orientation à vélo à l’île Charlemagne

Jeudi 17
Tournois multisports (foot, hand, basket), Initiation à la réalité virtuelle
Ping-pong / Jeux de précision

Vendredi 18
Jeux sportifs interactifs
Laser Game en extérieur

Informations :
Tarifs :
1ère
TRANCHE

2ème
TRANCHE

3ème
TRANCHE

4ème
TRANCHE

5ème
TRANCHE

6ème
TRANCHE

0-465 €

466-599 €

600-710 €

711-1200 €

1201-2500 €

2501 € et +

CLSH -Centre de loisirs
Ado DIONYSIEN

5.69 €

7.69 €

10.11 €

12.66 €

14.08 €

15,46 €

CLSH -Centre de loisirs
Ado HORS COMMUNE

16.47 €

17.73 €

19.06 €

20.86 €

23.29 €

25.49 €

TRANCHE
QUOTIENT FAMILIAL

Modalités d’inscription :
1) Contacter le service jeunesse de la commune pour créer votre

accès portail famille
Faîtes nous parvenir les documents suivant par mail markbonnafe@saintdenisenval.com
•

Justificatif de domicile

•

Photocopie des pages du participant et des parents sur le livret de famille

•

Photocopie des vaccins du carnet de santé

•

Attestation de l’assurance extrascolaire

•

Attestation CAF avec votre numéro d’allocataire et votre QF

2) Une fois votre accès créé, vous pourrez réaliser vos inscriptions pour
l’accueil des ados (en cas de difficulté d’utilisation du portail famille, nous pouvons vous guider
par téléphone ou en présentiel sur RDV uniquement)

Foire aux questions
A quelle heure arrive-t-on? A quelle heure la journée se termine?
L'accueil des jeunes commence au portail du village sportif pour 9h00 le matin. La journée se termine
à 17h.
Doit-on faire la journée entière? La semaine entière?
L'inscription se fait pour la semaine complète
Faut-il une tenue particulière?
Nous demandons aux participants d’adapter la tenue aux animations prévues. Une paire de chaussures
d'intérieur est obligatoire.
Où est pris le repas?
Pour cette période, nous mangerons dans la salle de restauration de l’école Bourgneuf.
Pour des raisons sanitaires, chacun devra apporter une gourde.
Peux t’on emmener des choses personnelles? (téléphone, jeux vidéos…)
Le jeune est responsable de ses affaires. L’utilisation du téléphone portable est interdite sur les temps
d'accueil.
Le port du masque est-il obligatoire?
Oui. Chaque participant devra porter un masque et en changer après le repas.

Le pass sanitaire est-il obligatoire?
Conformément aux recommandations de jeunesse et sport, sur la période des vacances d’hiver, aucune
sortie dans un espace clos n’est organisée. De ce fait, aucun justificatif de vaccination ne sera imposé
sur la pratique de nos activités.
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes:

Mark BONNAFE
Coordinateur des Accueils Collectifs de Mineurs
Directeur de l’accueil ados
Service jeunesse
06 32 49 95 86
markbonnafe@saintdenisenval.com

