
Vacances hiver 2018 du 19 février au 2 mars

Du  serv i ce  J e unesse
Loisirs - Information Jeunesse - Point Cyb

Programme

pj.fourques@cc-aspres.fr

Lundi 19 Février Mardi 20 Février Mercredi 21 Février Jeudi 22 Février vendredi 23 Février

M
at

in

jeux libres  espace jeunes
( jeux vidéo, jeux de société, billards, babys)

possibilité  d’un atelier sportif
Ping-pong et Badminton

Formule  tarif  ½ journée sur place

tournoi  Futsal
12-13 ans

Formule tarif Journée sur place

journée  artistique

Initiation 
aux percussions  

et  à l’art de la parole 
(Apprentissage techniques de slam,  comédie )

Formule tarif  journée sur place 

journée Grand jeu
« Manger-bouger »

Stands ludiques
 culinaire et jeux interactifs 

sur l’alimentation
+

 Parcours sportifs
à la découverte

 de vos besoins physiques
Formule tarif  Journée sur place

jeux libres espace jeunes
( jeux vidéo, jeux de société, billards, babys)

possibilité d’un atelier jonglage

Formule tarif ½ journée sur place

journée sortie à la neiGe 
Avec

Battle archery tag 
sur la neige

 et
activité descente de luge

a Pyrénées 2000 / Font romeu
Formule tarif journée à l’extérieur

M
idi encadrement repas 

pour les inscrits à la journée Gratuit
encadrement repas 

pour les inscrits à la journée Gratuit

Ap
rè

s-m
idi

parcours sportiFs
Apprentissage chutes, sauts d’obstacles, etc....

Formule tarif ½ journée sur place

Festi pij
Stands d’activités au choix

Jeux d’adresse, jeux sportifs, jeux de société, 
jeux traditionnels à découvrir

Formule tarif ½ journée sur place
  

Lundi 26 Février Mardi 27 Février Mercredi 28 Février Jeudi 01 Mars vendredi 02 Mars

M
at

in

jeux libres  espace jeunes
( jeux vidéo, jeux de société, billards, babys)

possibilité  d’un atelier, confection de bijoux 
en pâte fimo ou  bracelets Brésilien

Formule  tarif  ½ journée sur place

journée
  thématique jeux vidéo

Au programme
Stands d’information sur les pratiques, 

ateliers et tournois consoles 
( wii, play, xbox)

 et
 découverte de nouveaux jeux vidéo

 dans la salle V R Game de Perpignan avec 
découverte de jeux en réalité virtuelle

Formule  tarif 
journée  activité extérieur

jeux libres espace jeunes
( jeux vidéo, jeux de société, billards, babys)

défi jeux de société ou
activités chosies avec les jeunes

Formule tarif ½ journée sur place

jeux libres espace jeunes
( jeux vidéo, jeux de société, billards, babys)

activités choisies avec les jeunes 
et animation  cuisine

 Hamburger party

Formule½ journée sur place et animation repas

journée sortie
retour vers le Futur

Au programme
Balade et  jeux sportifs le matin
 et Découverte du  Modélisme

 (voitures téléguidées / vol d’avion 
téléguidées / Drones / Fusées)

à Argelès sur Mer

Formule  tarif journée sur place

M
idi encadrement repas 

pour les inscrits à la journée Gratuit
encadrement repas 

pour les inscrits à la journée Gratuit

Ap
rè

s-m
idi

Grand jeu à la découverte
 des jeux traditionnels

la pelote basque / la gamelle /
la pétanque / les quilles et autres surprises...

Formule tarif ½ journée sur place

Grand jeu 
top cheF  pâtissier

Formule tarif ½ journée sur place

animation skate parc
st Jean Lasseilles

Apprentissage skate , rollers
avec moniteurs et matériels

modules et parcours trotinette non fournie

Formule tarif ½ journée sur place
  

Thuir, Trouillas, 
Camélas, Ste Colombe 

Castelnou,Terrats

Nom : ..................................................
Prénom : ............................................
Commune : .......................................

Coche les activités que tu Choisis
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Informations Diverses

activités encadrement 
panier repas

animation 
repas

animation
 1/2 j 

sur place

animation 
1/2 j 

à l'extérieur

animation 
journée 

sur place

animation 
journée 

à l'extérieur

trimestre 
hip - hop

camps + 
séjours courts
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0€ à  350,60€

Gratuit

4,5 2,5 3 1 9 4 13,5 5,5 16 8 30 10 40 25

350,61€ à 690€ 5 3 3,5 1,5 10 5 15 7 18 10 35 15 50 35

691€  à 891€ 5,5 3,5 4,5 2,5 11 6 16,5 8,5 20 12 45 25 60 45

Plus de 891 € 6 4 5 3 13 8 18 10 23 15 50 30 70 55

AideCCAspres 0 2 0 2 0 5 0 5 0 8 20 0 15

Aide msA 4,31 € sur tarifs journées Adhésion service hors c c Aspres 5 € c c Aspres 2€

*  Coche les activités souhaitées 
sur le programme d’activités

*  ramène le programme complété 
avec nom, prénom et commune de 
résidence à un responsable de 
ta structure référente. Voir aussi  
permanences collèges ou par mail.

Le responsable établira selon les places 
disponibles pour les activités choisies, 
un planning personnalisé avec les 
informations importantes (horaires, lieux, 
tarifs, affaires à prévoir) ainsi que les 
informations sur un transport et/ou repas 
éventuellement prévu.

Collège de Thuir : lundi et vendredi 
de 13h00 à 14h00 en salle d’études.
Collège d’Elne : jeudi de 12h45 
à14h00 (devant le foyer)

• Secteur Fourques et brouilla :
Proposition de transports sur les 
inscriptions à la journée.
• Secteur Thuir
Proposition de transport sur certaines 
activités.

Proposition d’animations repas ou 
d’encadrement panier repas.
Renseignements auprès des responsables 
au moment de l’inscription.

• Secteur de Thuir : 
 • Régis PORRA sur la première semaine : 06 14 60 40 54 / pij@cc-aspres
 • Mickael Dejoye sur la deuxième semaine : 06 19 36 60 67
• Secteur de Fourques et de brouilla :
 • Mickael Dejoye au 06 19 36 60 67 / pj.fourques@cc-aspres.fr
 • Béatrice Germa au 06 19 36 89 86 / pj.brouilla@cc-aspres.fr

Pour t’Inscrire

Permanences collège Tarifs

Contacts

Transport En plus des activités Proposées

Modalités de Repas

Un accueil «Jeux libres - espace jeune»  fonctionne 
du lundi au samedi de 14h à 18h sur l’espace jeunes 
du point jeunes de Fourques.

Ils accueillent les jeunes âgés de 12 à 18 ans, inscrits 
au service jeunesse de la communauté de communes 
des Aspres. Activités multimédia, Ping-Pong, billard, 
babyfoot, Jeux de société divers en accès libre et 
encadrés.


