INFOS UTILES








Bulletin d’inscription à rendre au plus tard le mardi 25 Janvier. validation des participants à partir du jeudi 27
janvier 2022
Règlement après validation de l’inscription : Mode de règlement : Espèces, chèques-vacances., chèques, à
l’ordre de « ALSH ADOS CCDB »
Pour bénéficier d’un tarif adapté au quotient familial, il est impératif de fournir votre numéro d’allocataire CAF.
Il n’est pas rare que des familles pouvant bénéficier d’aides financières de la CAF ou de la MSA l’ignorent!
N’hésitez pas à vous renseigner et à nous contacter si besoin.
Adhésion Obligatoire 8 Euros
Pour la 1er semaine des ramassages en minibus peuvent être organisés au départ de La Bégude de Mazenc ou
de Bourdeaux à 8h30 retour 17h30. Nous ferons le point avec vous par téléphone après l’inscription.

C.C. Dieulefit-Bourdeaux, Service Jeunesse, 8 rue Garde de Dieu, 26220 Dieulefit
Elodie : 06 70 47 34 81

Mélanie: 06 45 75 03 08

Bureau : 04 75 46 95 08

ccpd.jeunesse@orange.fr
Service Jeunesse ComCom Dieulefit Bourdeaux
ECCDB
Service jeunesse Dieulefit Bourdeaux

Bulletin d’inscription
○ Semaine FABLAB 8 places

(De la 6éme à la 3eme)

○ Semaine cinéma 8 places

(De la 6éme au Lycée)

○ Semaine du son à l’image 8 places (De la 6éme au Lycée)
○ Séjour Montagne 15 places (De la 6éme au Lycée)
Nom : _______________________________Prénom : __________________________________
Date de naissance___________________________

Portable du jeune : ______________________________ E-mail du jeune :_________________
Arrêt de bus (le cas échéant) : ______________________________________________________
Nom du responsable légal :
_______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : _________________Commune : _________________________________________
E-mail :__________________________

Téléphones : _______________/________________

 CAF  MSA  Autre : _____________________N° Allocataire CAF : __________________
Signature du responsable :

Semaine Fablab du 14 au 18 février 2022

Séjour Montagne à Méaudre– Autrans (Vercors)

Viens découvrir le fablab et ses machines, à Crest.

du 20 au 25 février 2022

Dans ce laboratoire de fabrication numérique, viens créer ton
logo, floquer ton tee-shirt et surtout viens créer une borne
arcade pour l’espace jeunes.

Destination la neige !! Viens découvrir les montagnes du Vercors.
Durant la semaine nous allons faire:

De 9h00
à
17h00

De la Spéléologie, une balade en raquettes, 3 jours de ski, une tyrolienne
géante, et pleins d’autres découvertes...
Gestion COVID: Si vous n’êtes pas vaccinés un test sera effectué chaque
matin sur place (sous réserve de changement de protocole).

QF 2021

DE 0 à 565

De 566 à

De 901 à

Supérieur à

TARIF

45 €

54 €

64 €

74 €

QF 2021

DE 0 à 565

De 566 à

De 901 à

Supérieur à

TARIF

207 €

253 €

299 €

346 €

Semaine Cinéma du 14 au 18 février 2022
Semaine « Du son à l’image » du 21 au 25 février 2022

Viens faire ta comédie.
Les vidéastes professionnels d’Image Fracas te proposent
d’être acteur le temps d’une semaine.
Ensemble, vous allez participer à la création
d’un court métrage sur le thème de l’habitat

De 9h00
à

( la maison, le squat, ta chambre…).

17h30

QF 2021

DE 0 à 565

De 566 à

De 901 à

Supérieur à

TARIF

45 €

54 €

64 €

74 €

Viens explorer avec Grégoire Perdriau,musicien professionnel
du CAEM, la relation qu’entretiennent le son et l’image. Nous
créerons et enregistrerons

différentes natures de musique, mélodie, bruitages… et les mettrons en relations avec différentes natures d’image.
Des créneaux restent libres pour prévoir tes
sorties.

De 9h00
à
17h00

QF 2021

DE 0 à 565

De 566 à
900

De 901 à
1200

Supérieur à
1201

TARIF

45 €

54 €

64 €

74 €

