Ouvert de 8h00 à 18h00
MODALITÉS D'INSCRIPTION
1. Fiche famille
2. Fiche individuelle avec photocopie des vaccinations
3. Autorisation CAF PRO signée
4. Autorisation écrite pour les jeunes qui repartent seuls
5. Adhésion à l'association et frais administratifs : 16€
6. Chèque d'arrhes ou espèces du montant des semaines réservées (ou RIB pour prélèvement)
7. Le tarif de l'Accueil de Loisirs dépend du lieu de résidence des parents de l'enfant.
8. Signature obligatoire du règlement des accueils de loisirs.

Infos Parents :
Vous avez la possibilité de déposer vos jeunes à partir de 8h00.
Les jeunes ne mangeant pas à la cantine doivent être récupérés entre 12h et 12h10.
Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 17h jusqu’à 18h00, fermeture
de l’accueil de jeunesse.
Inscriptions à la semaine à partir du 6 juin 2017, dans la limite des places
disponibles.

Tarif 2017
CAJ
Rivery
Rivery 1
QF 0 à 525€
Rivery 2
QF 526 à 630€
Rivery 3
QF 631 et plus
Communes
Amiens Métropole
Autres
Communes

* Bivouac :
** Camping :

1 Enfant
Semaine
Semaine
Sans repas
Avec repas

2 Enfants
Semaine
Semaine
Sans repas
Avec repas

31,00 €

46,80 €

53,00 €

90,60 €

32,00 €

47,80 €

55,00 €

92,60 €

33,00 €

48,80 €

57,00 €

94,60 €

40,00 €

53,80 €

71,00 €

101,60 €

45,00 €

56,80 €

80,00 €

106,60 €

4€50 en plus par enfant et par nuit.
6€50 en plus par enfant et par nuit.

La CAF apporte son soutien financier au fonctionnement de la structure

VACANCES
JEUNESSE
ÉTÉ 2017

Du 10 Juillet au 1er Septembre
Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux
MPT/CS de RIVERY

Juillet

Août

Du lundi 10/07 au Vendredi 04/08.

Du lundi 07/08 au Vendredi 01/09.

Sabrina, Jérôme et l'équipe d'Animation vous attendent pour
des vacances de folie.

Marie et son équipe d'Animation, vous attendent avec
impatience pour un mois de détente, de folie.

Un chantier jeune sera proposé du 10 juillet 2017 au 04 Août
2017 sur deux sites naturels préservés.

Sports Collectifs, grands jeux.

Stage sportif de football américain avec les « Spartiates
d'Amiens ».

Escrime, quizz musical.
Canoë kayak, jeux plein air.

Inter-centre avec le CAJ de Longueau

Cuisine, Danse.

Sports Innovants, Sports collectifs, Grands jeux

Rétro-gaming

Initiation à l'escrime

Fureur, olympiades.

Cinéma, découverte culinaire.

Koh lanta

Sortie Parc Aventure.

Bivouac* plusieurs Bivouacs seront proposés, un par semaine,
les thèmes seront définis par les jeunes,

Bivouac*: plusieurs Bivouacs seront proposés, un par
semaine, les thèmes seront définis par les jeunes,
Camping** : Sous réserve.

Camping** :
- A Fort Mahon, Places limitées !

