HORAIRES D'OUVERTURE

du S.a.V

PÉRIODES SCOLAIRES

• Mercredi : 14h-18h30
• Vendredi : 17h-19h
• Samedi : 14h-18h

PASS’ÂGE
ANIMATION JEUNESSE
DES CM2/6e

VACANCES SCOLAIRES

• Lundi et vendredi : 14h-18h
• Jeudi : 19h-23h (soirées)

RENSEIGNEMENTS
07 87 02 67 38 • 06 49 99 25 14 • 02 40 56 93 53
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr
S.A.V. : 3 rue du Miron • Vigneux-de-Bretagne

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Tél. 07.87.02.67.38 • 06.49.99.25.14
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr
www.vigneux-de-bretagne.fr

C'EST QUOI
"PASS'ÂGE" ?
L’accueil Pass’âge est un dispositif créé sur mesure. Il entend répondre
aux besoins et attentes des jeunes de CM2 et 6ème, jusqu’alors reçus à
l’accueil de loisirs pendant les vacances ou sur les temps périscolaires.
L’esprit de cet accueil intermédiaire est proche de celui qu’offre
l’accueil des jeunes mais propose une organisation plus encadrée afin
d’accompagner l’enfance vers l’adolescence.

VACANCES scolaires
> 3 JOURS D’ACCUEIL DÉDIÉS À PASSÂGE
Installé dans l’accueil périscolaire de l’école Charles Perrault,
Pass’âge te propose désormais 3 jours d’accueil consécutifs
pendant les vacances scolaires. L’inscription est possible à la journée
ou à la demi-journée, avec ou sans repas (transport assuré par les
animateurs vers le restaurant scolaire Saint-Exupéry).

MARDI & JEUDI
Charles Perrault

PÉRIODE scolaire
Lundis et jeudi à Saint-Exupéry / Mardis et vendredis à Charles Perrault

ATELIERS LABO / 16H-17H

Les animateurs du S.A.V. te proposent tout au long de l’année
de t’initier à de nouvelles pratiques et de te faire découvrir de
nouvelles activités : MAO, courses d’orientation, cuisine, doublage
vidéo, graff, esthétique, activités de création en bois…

Deux jours d’activités à la carte.
•
•
•
•

8h-10h : Accueil échelonné
10h-12h : Activité
12h-13h30 : Déjeuner
13h30 -16h30 : Activité

• 16h30-18h : Départ échelonné

Dans le cadre des temps libres, tu pourras aussi pratiquer du
babyfoot, du billard, décorer la salle d’activités PASS’ÂGE… Tu
pourras aussi discuter, échanger avec l’animateur sur tes envies.

> INSCRIPTION

Inscription auprès des animateurs périscolaires. Facturation à la
demi heure dès 16h.

Extérieur

La journée du mercredi est
consacrée aux sorties à la
journée. Nous partons de 8h à
18h et pique-niquons le midi.
Le déjeuner fourni par tes
parents.

> DES TEMPS POSSIBLES AU SAV

LUNDI & VENDREDI
TEMPS LIBRES / 17H-18H

MERCREDI

SAV

Les enfants ont la possibilité
de venir participer aux animations du SAV, les lundis et vendredis de 14h à 18h.

JEUDI SOIR
SAV
Le jeudi soir, des soirées sont
proposées de 19h à 23h dans
le cadre du SAV, elles sont aussi
ouvertes aux jeunes de Pass’âge.

> ADHÉSION
Adhésion annuelle de 10€, réalisable auprès des animateurs du SAV.

