
  Qf  700 < 900 Qf > 900 Tarif Bon Caf 

½ journée 2.50 € 2.60 € 1.5 € 

½ journée avec sortie 5 € 5.10 € 4 € 

Journée avec sortie 7 € 7.20 € 5 € 

Sortie exceptionnelle 12 € 12.50 € 10 € 

 
 

LIEUX D’ACCUEIL : 

Les rendez-vous se font le plus souvent à l’école de la Pacaudière mais  

peuvent varier en fonction des activités. Se référer au programme.  
 

 
HORAIRES : 

             Ils sont variables en fonction des activités (se référer au programme). 
            Possibilité d’accueil à l’école de la Pacaudière à partir de 7h30. 

 
Certains jours, il est possible de venir en demi-journée.  

Les horaires en demi-journée sont : 
 9h à 12h30 pour le matin et 13h30 à 17h pour l’après-midi 

 
TARIFS : 

La décision de mettre en place un quotient familial répond à  une directive de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Roanne. Ce quotient vise à mettre en place des tarifs 
adaptés aux ressources  de chaque famille du canton. Ainsi, les tarifs de chaque 
prestation sont  échelonnés entre trois tarifs, fixés chaque année par le conseil  

d’administration de l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette tarification s’accompagne de la carte d’adhésion familiale  

au tarif de 5 € pour l’année scolaire. 

 

 
 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE EN CAS D’ABSENCE, SAUF SUR 

PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL. 
 

ENCORE MOINS CHER : 
 

Nous acceptons les aides des comités d’entreprises, les bons vacances de la CAF et 
MSA, les cartes loisirs jeunes. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de la Caisse 
d’Allocation Familiales. 

 

~  INFOS PRATIQUES – CLUB ADOS  ~ 

Le règlement se fait dans son intégralité 
 À L’INSCRIPTION. 

 

Www. Actionjeuneslapacaudiere.over-blog.fr 

Sorties, Activités manuelles, Sport, Soirées, Jeux …. 

Il y en aura pour tous les goûts …  

 

Et si l’activité qui te plairait 

ne figure pas au programme,  

propose là !!!  

Elle sera sur le prochain! 

 

A partir de la 6ème. 

CLUB ADOS 
Toussaint 2012 

L’Association Jeunesse et Sport au Pays de la Pacaudière 
présente …  



Journée multisports  
Lundi 29 octobre  

Première journée de vacances 

sportive! Direction Pouilly les  

Nonains pour une rencontre avec  

Les jeunes de la CCOR!! 

 

      1   9h à 17h  

           

         

 

 

         Prévoir Pique-Nique  

Permanences d’inscription : 
 

Samedi 20 octobre de 9h à 12h à la CC au Crozet 
Mardi 23 octobre de 16h30 à 18h au Collège 

A partir du 9 octobre entre 12h30 et 13h30 au Collège 
 

Soirée Patinoire  
Mardi 30 octobre  

Viens t’ éclater sur la glace en 

compagnie des jeunes des centres 

sociaux de Roanne.  

Ambiance garantie!! 

 

           19h30 à 23h30 

 

          

 

 

Fête d’Halloween 
Mercredi 31 octobre  

Aujourd’hui, c’est toi  

L’animateur!! Tu auras ton propre 

rôle à jouer dans le Cluedo 

Geant!!! 

             

            10h30 à 17h 

 

          

          

Bowling-MC Do-Squash  
Vendredi 2 novembre 

Journée détente à Roanne!  

Le matin, viens t’éclater sur les 

pistes de bowling.  

Puis direction les terrains de 

squash et de foot 

en salle. 

            9h à 17h 

 

 

Prévoir de l’argent pour le snack  

ou le mac do 

Salle des fêtes 

du Crozet 

Qf 1 : 4€ 

Qf 2 : 5€ 

Qf3 : 5,10€ 
Qf 1 : 4€ 

Qf 2 : 5€ 

Qf3 :5,10€ 

Gratuit 

Qf 1 : 5€ 

Qf 2 : 7€ 

Qf3 : 7,20€ 

Ecole de la 

Pacaudière 

Ecole de la 

Pacaudière 

Ecole de la 

Pacaudière 

Accueil possible  
à l’école de la Pacaudière  

à partir de 7h30 

Billard-Cinéma  
Mercredi 7 novembre 

Le matin, viens démontrer ton  

adresse au billard.  

L’après-midi, séance de Cinéma.  

Une journée … cool …  

 

.  

 

 

 

Cuisine et Musique 
Vendredi 9 novembre 

Le matin, préparation du repas de midi  

sous forme de jeu en équipes.  

L’après-midi, grand jeu musical.  

 

Contact : Eloïse  

Tel : 04 77 64 18 18  ou 04 77 64 18 19 

Portable : 06 04 07 43 65 

Blog Information Jeunesse : actionjeuneslapacaudiere.over-blog.fr 

Email : pij@cc-payspacaudiere.fr 

Bande dessinée et sport spectacle 
Lundi 5 et mardi 6 novembre 

Le matin, crée ta propre bande dessinée 

de l’écriture du scénario à la  

mise en couleurs.  

L’après-midi, découverte de différents sports  

spectacle : basket acro, double dutch, cirque ... 

9h à 17h Collège 

9h à 17h 9h à 17h 

A : Ecole de la Pacaudière 

D : Gymnase 

12 places 

maximum 

Le matin 

Qf 1 : 3€ 

Qf 2 : 5€ 

Qf3 : 5,20€ 

Qf 1 : 5€ 

Qf 2 : 7€ 

Qf3 : 7,20€ 

Qf 1 : 3€ 

Qf 2 : 5€ 

Qf3 : 5,20€ 

Possibilité de s’inscrire en demi-journée 

Accueil possible  
à l’école de la Pacaudière  

à partir de 7h30 

Ecole de la 

Pacaudière 


