
  
- Sauf exception signalée sur le planning, l’accueil jeune est ouvert tous les après-midi y 

compris les jours de sortie de 14h à 18h30 du 22 Octobre au 2 Novembre hormis week-

end et jour férié 

Lundi 22 : Buffet partagé « à la bonne franquette »  
Nous vous attendons lundi midi pour un repas convivial et animé basé sur 

le partage. Chacun amène quelque chose à partager pour le repas. Ne 

prévoyez pas de grosses quantités ! 

De 12h à  14h / prévoir quelque chose à manger 

 

Mardi 23 : Sortie VTT + Pique nique 
RDV 9h – RETOUR 15h au plus tard 

Exceptionnellement, la SAL’Ados n’ouvrira ses portes qu’à partir de 15h 

Mercredi 24 : Soirée Bowling + Mc’do  
RDV 17h45 – RETOUR 22h30 au plus tard / Tarif : 12€ 

Exceptionnellement, la SAL’Ados fermera ses portes à partir de 18h 

 

Jeudi 25 : Sortie à Tarascon : Visite des grottes de 

Sabart et de Lombrives 
RDV 9h30 – RETOUR 19h au plus tard / Tarif : 10€ / Prévoir pique nique, 

grillade, casque de vélo et lampe frontale 

 

Vendredi 26 : Matinée Trampo – Burger King 
RDV 9h45 - RETOUR 13h45 / Tarif : 10€ en liquide ou chèque à l’ordre de 

Trampoline Park / Prévoir une paire de chaussette et son argent pour le Mc’Do  

 

 

 

 

Lundi 29 : Paintball Natura Game 
RDV 14h00 - RETOUR 19h au plus tard / Tarif : 22€ pour 350 billes  

 

Mardi 30 : Tournoi intercommunal Futsal 
Faites vos équipes !! Pour les autres, rendez-vous également au gymnase 

pour faire des crêpes et des gaufres.  

 

Mercredi 31 : Karting  
RDV 14h00 - RETOUR 19h au plus tard / Tarif : 20€ pour 2 sessions 

 

Jeudi 1 : Férié 
Sal’ados fermée 

 

Vendredi 2 : Pancakes 
Amenez confiture, Nutella ou boisson 

 

Important : 

- Vous pouvez déposer vos chèques ou documents en dehors de nos horaires d’ouverture à 

la mairie 

- Les sorties balisées en rouge nécessitent une inscription. Le nombre de place est limité. Les 

enfants ne peuvent pas s’inscrire eux même sur les sorties. Sont prioritaires les enfants 

inscrits en premier sur la sortie. Une autorisation par mail, SMS  ou  courrier du 

responsable légal est nécessaire 

- Ordre des chèques : Trésor Public (sauf exception signalée sur le planning) 

- Le paiement des activités doit être réglé au plus tard la veille de la sortie (avant 14h30). 

Nous nous réservons le droit d’annuler une réservation si le paiement n’est pas effectué  à 

temps afin de permettre à d’autres jeunes de s’inscrire sur les sorties 

Planning Automne 2018 


