TARIFS

Rue du Rhône à Roquemaure
06.69.01.34.48

QF
< 600 €
familles

Espace Jeunes

De 600 à
900 €

>900€

espacejeunes@mairie-roquemaure.fr

½ journée
(après-midi)

6€

7€

8€

www.mairie-roquemaure.fr

Journée

9€

10€

11€

De Roquemaure

——————Horaires pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au Vendredi

10h à 19h
Et certains samedis en période scolaire:

14h à 19h
——————-

La tarification s’établit en fonction
de votre Quotient Familial CAF
——————Une adhésion annuelle de 5 euros est
demandée par enfant.
——————-

Pour plus de renseignements

Participation familiale de 5€ à

Veuillez contacter

15€euros, pour les sorties
exceptionnelles

Maeva au 06.69.01.34.48

——————-

du centre de loisirs la Récré

Les enfants non domiciliés sur la
commune de Roquemaure pourront
fréquenter l’espace jeunes
leur tarification sera majorée de 25%

Ou au bureau

ACTIVITES

L’espace jeunes est ouvert
toutes les vacances scolaires
aux Roquemaurois
et aux jeunes
des villages voisins
INSCRITPIONS

-Ultimate, Hand-ball, Football,
Rugby, tchouck ball, Bubble Bump…
-Postit-art, Pointillisme, Graffitis,
Posca…
-Géocache tout, jeux de sociétés, découverte du patrimoine culturelles
alentours aux travers de jeux (Fort
Saint André)

Documents à fournir:
-N° d’allocataire

Goûter offert

Baby Foot
Matériels sportifs

Accès à toutes les

——————2 évènements seront proposés les
samedis en période scolaire
——————SÉJOURS

Et au micro-onde

Table de ping pong

2 sorties sont prévues par

-Photocopie du carnet de vaccination

Accès au réfrigérateur

MOYENS MATÉRIELS

——————-

semaine durant les vacances

-Attestation d’Assurance du jeune

REPAS TIRÉ DU SAC

Accompagnée d’un animateur

——————-

1/2 journée : 13h30-19h

Dossier à retirer au bureau de la Récré

Une directrice : Maeva Gimeno

Matériels pédagogiques

A la journée : 10h-19h

——————-

MOYENS HUMAINS

Corse en Juillet
2019
Création séjour avec la participation
des jeunes

infrastructures de la commune :
Piscine
Terrain de Tennis
Terrain de Rugby
Salle des fêtes
——————Mini bus mis à disposition par la
commune pour tous
les déplacements

