
Informations

 Retrouvez le détail des horaires et des nouveaux tarifs en
page suivante.

 Le départ en car aura lieu 15 min après l'heure du rendez-
vous.

 Repas et goûter à fournir par la famille chaque jour.

 Pour les sorties l'argent de poche est autorisé (placé sous la
responsabilité du jeune).

 Prévoir 10€ pour le repas du 27/02/20

 Pour les sorties à l’extérieur prévoir un pique-nique

 une soirée le 21/02/2020

Pour les sorties merci de fournir un sac à dos, ainsi qu’un petit sac
isotherme muni d’un pain de glace.

Le lieu d’accueil

A Dordives: -RDV tous les matins et soir au PIJ, situé à l’angle de
la rue Pasteur et de la rue Capioterie (ramassage).

A Ferrières: -RDV à l’atelier  Jeunesse tous les jours, situé rue
Debourienne à Ferrières en Gatinais.

Le détail des horaires est indiqué page suivante

Service jeunesse de la CC4V
 Programmation Vacances de d’hiver

(Sous réserve de modification)

Du 17/02/2020 au 28/02/2020

Pour tout renseignement : 06.43.86.97.63

Par mail : cc4vjeunesse@orange.fr

Permanence d'inscription:

Retrouvez- nous à l'Atelier Jeunesse, 2 rue Debourienne à Ferrières:

-Mardi 04/02 de 16h30 à 18h30 et jeudi 06/02 de 16h30 à 18h30

Possibilité à vos enfants de me remettre les inscriptions au collège de Ferrières

Les mardis et jeudis midi jusqu’au 06/02/2020

Les inscriptions se clôturent le jeudi 06/02/2020

Il est possible de contacter la responsable du service jeunesse si les dates
proposées ne conviennent pas ou pour des informations complémentaires.

mailto:cc4vjeunesse@orange.fr


Horaires

Atelier Jeunesse PIJ

Date Animations Aller Retour Aller Retour

17/02/20 Petit déj + jeux/ Laser Game 9h 17h 9h 17h15

18/02/20 Piscine/ jeux interactifs sur les
réseaux

9h 17h 9h 17h15

19/02/20 Création artistique/futsal et atelier
bien être

9h 17h 9h 17h15

20/02/20 Sortie Orléans 8h15 17h30 8h00  17h45

21/02/20  Atelier culinaire + Bowling 14h 22h30 14h 22h45

24/02/20 Petit déj + intervention / laser game 9h 17h 9h 17h15

25/02/20 Atelier culinaire + city stade/ atelier
créatif + city stade

9h 17h 9h 17h15

26/02/20 Tournoi de foot 7h45      17h 7h40 17h15

27/02/20 Intervention + cinéma 9h 17h 9h 17h

28/02/20 koezio 8h15 18h15 8h30 18h

Les tarifs:

Cotisation annuelle: 20€

Cette cotisation vous ouvre l'accès à toutes les prestations proposées par le Service

Jeunesse durant l’année scolaire pour les mercredis et vacances.

 Animations sur site gratuites

Prestations   locales (PL)

(Bowling, Lasergame, Cinéma, Piscine…)

 tarif plancher : 4€→

 tarif plafond : 12€→

Prestations nationales (PN)

(Parcs d'Attractions, Paris...)

 tarif plancher : 10€→

 tarif plafond: 20€→

Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous contacter

par téléphone ou mail

(Coordonnées sur la page d'informations)
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Semaine du 24 au 28 février 2020
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