
8 juillet > 28 août

Les Idées

Vacances
du Service Jeunesse

INFOS PRATIQUES été 2019

TARIFS :

Tarifs Mini-séjour :

Tarifs par sorties exceptionnelles des Mardis d’été :

INSCRIPTIONS :

Pour toutes les activités les inscriptions sont obligatoires. 
Guérétois : Du mercredi 26 au vendredi 28 juin (9h -12h et 13h30-18h) 
Pour Tous : Du mardi 2 au vendredi 5 juillet (9h-12h et 13h30 -18h) 

Au Local Jeunes: 6 avenue Fayolle 23000 GUERET 
Téléphone : 05.55.52.84.96 

A fournir :
• Une copie de l’assurance extra-scolaire 2019,

• Une copie du Pass temps libres CAF 2019,
• Votre numéro allocataire CAF Creuse

Tarifs pour une journée en séjour court (1 nuit + 3 repas + animations)

20€

25€
30€

Familles domiciliées Guéret - QF > 1500€
Familles domiciliées  Hors Guéret 

Familles domiciliées Guéret - QF ≤ 1499,99 €
Familles d’accueil Guéret ou Hors Guéret et jeunes CAVL

Familles domiciliées Guéret - QF ≤ 1499,99 €
Familles d’accueil Guéret ou Hors Guéret et jeunes CAVL 8€

12€
15€

Familles domiciliées Guéret - QF > 1500€
Familles domiciliées  Hors Guéret 

Paiement à e�ectuer au Trésor Public à réception de la facture



Mini – Séjour
à Saint-Palais-Sur-Mer

(PAYANT)

Char à voile et
découverte de Fort Boyard en bateau

seront au RDV

Inscriptions à partir du 12 août auprès
des animateurs du Local Jeunes

 (Priorité à ceux qui auront fréquenté le Local l’été)

Les Sorties des
Mardis d’été

(PAYANT)

Le plein de sensation avec la
Descente de la Sioule en Canoë

(Prévoir pique-nique, tenue adaptée, tenue de bain
et tenue de rechange)

700 animaux et 28 attractions 
à découvrir au Pal 
(Prévoir pique-nique et tenue adaptée)

Baignade, glissades sont de la
partie au Parc aquatique
de Quercy Land 
(Prévoir pique-nique, tenue adaptée et tenue de bain)

Vitesse et adrénaline avec les
bouées tractées à Eguzon 
(prévoir pique-nique et tenue de bain)

Pour chacune des sorties des mardis d’été,
 les points de rdv et de retour se font à 

l’Espace Fayolle.

Ouverture Local Jeunes
(GRATUIT)

Animations pour les 11/17 ans

Viens t’ambiancer tous les
jours  au KLM au Local Beach ! 

Dans le cadre des Nuits d’Été,
Ambiance Musicale Hip Hop 
 sur la terrasse du Local Jeunes
avec DJ Ota 

Viens profiter du Local entre amis 

(terrasse, ping-pong, Beach volley, badminton,
pétanque, molky, palets bretons, …)

(billard, jeux d’arcades, baby-foot, PS4, poker
jeux de société et bien d’autres encore…)

Viens transpirer avec un cours 
collectif de STRONG BY ZUMBA
sur l’esplanade de Fayolle
(avec ENTRE’CHOCS)  

  

un ciné de Plein Air 

Viens défier tes potes sur l’Esplanade Fayolle 
aux jeux XXL de la Ludothèque et au Quizz 
Géant

Mardi 16 Juillet (9h-19h) 
Du 26 au 28 août pour les 14-18 ans  

Mardi 23 Juillet (8h-20h) 

Mardi 30 Juillet (8h-20h) 

Mardi 6 août (10h-18h)

Tous Les lundis 14h-18h 

De 14h à 18h (11 ans et +) :

De 18h à 22h (14 ans et +) :

Mercredi 10 juillet dès 16 h :

Mercredi 17 juillet dès 17h  :

Et tous les mercredis :

à 22h :

et du mardi  au vendredi de 14h à 22h


