Centre Social Eveil
8 rue de la mairie 56220 CADEN
Tél : 02 97 66 24 63
Tél jeunesse: 06.04.49.42.21
eveilcentresocial@orange.fr

Lundi 22
octobre

Mardi 23
octobre
Mercredi
24 octobre

Jeudi 25
octobre

Gratuit!

Gratuit!

ouverture du foyer
DE LIMERZEL et de ST-gravÉ
14h à 18h

Journée sportive
(thèque, handball, kin ball)

RDV au foyer de Limerzel
10h à 17h30

Sortie!

Ciné « SILENT VOICE »(ANIMé JAPONAIS)
RDV au foyer de Malansac De 14h à 17h30
Soirée « on mange et on joue !»
avec la maison des jeunes de QUESTEMBERT De 17h30 à 22h30

Journée « C’est nous qu’on décide !»
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
Journée jeux:

Vendredi
26 octobre

fortnite (Ramène TON PC OU Ta TABLETE)
+
jeux de sociétés

De 10h à 17h30 au foyer de Malansac
Possibilité de prolonger la soirée en invitant tes parents

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

Merci d’inscrire votre enfant auprès du secrétariat pour la garderie.
Repas du midi pris à la cantine de l’accueil de loisirs sauf jours de sorties.

Lundi 29
octobre

Gratuit!

Journée « C’est nous qu’on décide !»
Ouverture du foyer de LIMERZEL
De 14h à 18h
L’appel des mangemorts !

Mardi 30
octobre

Préparation d’HALLOWEN (décoration de citrouille, cré ation de
Déguisements, la cuisine de bellatrix lestrange)

Mercredi 31
octobre

Maquillage et déguisements les habitants de Malansac n’ont
qu’à bien se tenir !

RDV au foyer de Malansac
De 10h à 17h30
Paranormal day !
RDV au foyer de Malansac
De 14h à 22h

Jeudi
1 novembre

C’est férié, nous sommes fermé !
sortie à l’île-aux-pies

Vendredi 2
novembre

Matin : man vs wild (cabane dans les bois, construction d’arcs et de flèches...)
Aprèm’ : l’armoire à jeux (parc de jeux en bois insolites à la ferme du ménéhy)

RDV au champ de foire de Malansac
De 10h à 17h30

Pensez à ramener votre pique nique !

Des navettes sont possibles, au départ de votre commune. Contacter le secrétariat pour tout renseignement
QF

- 360

361 à
560

561 à
720

721 à
860

861 à
1000

1001 à
1140

1141 à
1300

+ 1301

Extérieur

Journée

9.20€

10.20€

10.70€

11.75€

13.25€

13.75€

14.80€

16.30€

21.40€

1/2 journée

3.10€

5.10€

5.35€

5.90€

6.65€

6.90€

7.40€

8.15€

10.70€

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

MODALITES D’INSCRIPTION
Documents à fournir :

 Une fiche sanitaire 2017/2018 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.
Impératif sinon l’inscription ne pourra être enregistrée et sous réserve d’être à jour dans vos règlements

 L’Adhésion 2017/2018 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

