’

«

»

OUVERTURE DU FOYER DES JEUNES DE MALANSAC
Goûter tout choco, et film
De 14h à 18h

« C’EST NOUS QU’ON DECIDE »
Les anim’ sont là, y a plus qu’à faire des propositions!
Tu as une idée ? Contacte les anim’ par facebook
ou sur le portable jeunesse ! 06.04.49.42.21
RDV le mercredi 12 décembre au foyer de Malansac
pour proposer des animations !

SOIREE LOUP GAROU
Le père Noël a apporté la nouvelle version du loup garou !
Viens l’essayer et passer la soirée avec tes potes !
RDV de 18h à 22h30 Au foyer de Limerzel
(repas compris)

SORTIE

SORTIE A VANNES

MATIN : « DEDALE »*
APREM : Lasergame
(*exposition unique de graff, installation et art
graphique dans 3000m2 de bâtiment)
RDV au foyer de Malansac de 9h à 17h30
Coup d’pouces transports : des navettes peuvent être mises en place il suffit
de demander ! 0604494221

1* Accueil à la journée
Rdv au village des enfants (Malansac) avant 9h45—retour à 17h30.
Transferts prévus sur les lieux d’activités.

2* Accueil à l’activité
RDV sur les lieux et horaires indiqués dans le programme

Documents à fournir :

 Une fiche sanitaire 2018/2019 disponible dans les mairies du canton, au bureau d’Eveil, par mail ou sur le site
eveilcentresocial.org. ( Pour la remplir, prévoir le carnet de santé.).
Si vous avez rempli la fiche sanitaire 2017/2018 il suffira juste de la remettre à jour et de la signer

 Votre attestation CAF ou MSA datant de moins de 2 mois, et notification d’aide aux temps libres ou aide aux
vacances MSA.

 Une attestation d’assurance avec le numéro de police.
 Un moyen de paiement : chèque, espèces, chèques vacances, CESU.
 L’Adhésion 2018/2019 vous sera demandée , Individuelle : 2€ ou Familiale : 5€ (en chèque ou en espèces
uniquement) + une cotisation de 1€ pour les foyers de jeunes
La CAF et la MSA versent des aides financières au gestionnaire pour le financement de l’ ALSH afin de réduire le
coût facturé aux familles. Infos sur les aides financières : www.eveilcentresocial.org
CENTRE DE
LOISIRS

- 400

401 à
600

601 à
720

721 à
860

861 à
1000

1001 à
1140

1141 à
1300

+ 1301

Extérieur

Journée

9.40€

10.40€

11.15€

12.00€

13.50€

14.05€

15.10€

16.65€

21.85€

1/2 journée
ou soirée

3.15€

5.20€

5.60€

6.00€

6.80€

7.05€

7.55€

8.30€

10.90€

GARDERIE possible sur l’ASLH enfance: 0.30€ par 1/4 d’heure (facturation à la fin des vacances)

Centre Social Eveil

8, rue de la mairie 56220 CADEN
02.97.66.24.63
eveilcentresocial@orange.fr
eveilcentresocial.org

Contact FACEBOOK
Margaux animatrice jeunes éveil

Portable jeunesse:
06.04.49.42.21

