11 17 ans

Transport des jeunes

Ramassage possible sur demande dans toutes les communes du territoire sous
réserve de possibilité. Les déplacements liés aux activités sont assurés par le centre
social.

Tarifs
Adhésion (facturée une fois par an) :
1 adolescent : 5€
2 adolescents : 10€
Plusieurs membres de la famille : 15€
Ramassage : 1€ aller – retour

Repas : 3,69€
Tarification Mercredis et Vacances

Correspondance
Quotient Familial

Tarif
demi journée

1ère Tranche

0 à 450€

0,50 €

1,00 €

2ème Tranche

451€ à 600€

1,00 €

2,00 €

3ème Tranche

601€ à 750€

1,75 €

3,50 €

4ème Tranche

> à 750€

2,25 €

4,50 €

2,25 €

4,50 €

Tranches CAF et MSA

Tarif
Tarification REPAS
journée

3,69 €

2019

3,69

Emilie
03.86.22.85.47
centre.social.lormes@wanadoo.fr

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Autres régimes

B

23 et 24 octobre MINI C AMP
2 jours et une nuit à l’Appart’hôtel Les Cordeliers à
Dijon

11 17 ans

Lundi 21 octobre
Matin : Salle gaming à l’urban arena (Autun)
Après - midi : Lasergame à l’urban arena (Autun)
Départ 9h30 à la cité des enfants de Lormes.
Retour au même endroit vers 17h.
Prévoir un pique nique
Tarif : Tarif journée + 20€
Transport matin et soir
Nombre de places : 8

Voir fiche jointe pour les activités
Tarif : 100€ (Grâce à une aide financière de 15€ par les CCAS de Lormes,
Brassy et Bazoches) Le séjour vous sera facturé 85€
Nombre de places : 10

Matin: Tournoi jeux vidéos

Lundi 28 octobre

Rdv 9h30 à la cité des enfants
Retour au même endroit à 11h45
Possibilité de manger à l’ESAT

Après - midi : Escape Game à Vault de Lugny
Départ 13h15 à la cité des enfants;
Retour au même endroit à 17h

Tarif : Matin : Tarif ½ journée
Mardi 22 octobre
Matin : Déco Halloween (lanterne, guirlande,
origami…) pour la fête d’halloween
Rdv 9h30 à la cité des enfants de Lormes
Retour au même endroit à 11h45 ou 13h30
Possibilité de manger le midi à l’ESAT
Tarif : Tarif ½ journée
Transport possible matin
Nombre de places : 8

Apres midi : Tarif ½ journée + 12€

Transport possible matin et soir

Nombre de place : 6

Mardi 29 octobre
Journée Tournoi de la citoyenneté et la mixité à
Nevers
Rencontre sportive et ateliers d’information
Départ 8h à la cité des enfants; Retour au même
endroit vers 18h
Prévoir un pique nique
Tarif : Tarif journée + 5€
Pas de transport
Nombre de places : 6

Jeudi 31 octobre
Matin: Atelier cuisine pour le repas du soir
Rdv 9h30 à la cité des enfants
Retour au même endroit à 11h45
Possibilité de manger à l’ESAT
Après - midi : Déco Halloween et préparation de la salle
Rdv 13h30 à l’adosphère et à 17h30 au même endroit

Soirée Halloween
Mercredi 30 octobre
Après - midi : Déco Halloween (lanterne, guirlande,
origami…) pour la fête d’Halloween
Rdv 13h30 à la cité des enfants
Retour au même endroit à 17h30

Soirée Bibliothèque Spécial Halloween
Oserez – vous défier l’esprit qui hante la bibliothèque
de Lormes? (Escape Game)
Rdv 17h30 à la cité des enfants
Retour au même endroit à 20h
Tarif : Après midi : Tarif ½ journée
Soirée : Tarif ½ journée + 3,69€
Transport en début et fin d’après midi
Nombre de places : 12

17h30 – 21h à l’adosphère
Tarif : Matin: Tarif ½ journée
Après midi : Tarif ½ journée
Soirée : Tarif ½ journée + 3,69€
Transport matin uniquement
Nombre de places : 12

