
TARIFS ! 
Selon les quotients familiaux 

QF < 600€ 

A : 4.50€ 

 QF 601 à 1000€ 

B : 5€ 

QF 1001 à 1700€ 

QF C : 5€50 

>1700€

D : J : 6€

HEURES D’OUVERTURE pendant les vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi selon le programme de la semaine ! 

Dossier d’inscription : de 12 à 18 ans 

 5 € adhésion annuelle

 Compléter : la fiche de renseignements et la fiche sanitaire de

liaison

 Signer (parents + enfant) : le règlement du Point Jeunes

 Fournir : attestation d’assurance, numéro d’allocataire CAF ou MSA

et dernier avis d’imposition (N-2)

 Brevet de 50m. nage (selon le programme)

04 90 31 29 26 ou 07 77 79 84 27 

Point-jeunes@caumont-sur-durance.fr 

 Place du Marché aux Raisins / 84510 Caumont-sur-Durance 

Soirées et samedis  
Avril, mai et juin 2018 

Point jeunes

Pour s’inscrire : 
On passe au Point jeunes le : 

Mercredi de 12H30 à 17h30 
Jeudi de 16h30 à 18h15  

On appelle :  Manon au 07 77 79 84 27 

Cyrille au 06 83 93 61 78

En période scolaire : 

 Le Mercredi de 12h30 à 17h30
Animations et sorties ponctuelles selon

le programme !

 Le Jeudi de 16h30 à 18h15 accueil libre
avec proposition d’aide aux devoirs !

 Le Vendredi soir ou Samedi en journée
toujours selon le programme !



Vendredi 13 avril 19H/22H30 SOIRÉE 

« HOT DOG /JEUX DE SOCIÉTÉ » 

Samedi 14 avril 9H/13H 
JOURNEE « CLEAN UP DAY ! » 
journée éco-citoyenneté ! GRATUIT  
Le Point Jeunes se mobilise pour cette journée de sensibilisation 
à l’environnement et plus particulièrement celle des déchets et 
de la propreté. «  Nous avons besoin de vous ! » On vous 
attend nombreux, nos meilleurs nettoyeurs seront récompensés ! 

Casse-croute et apéritif (sans alcool bien-sûr) seront offerts !   

Vendredi 27 avril 19H/22H30 
SOIRÉE « TIGER-JUMP »  

à Monteux !   

Samedi 19 mai 
JOURNÉE  « MANGA ! » 9H30/17H 
Si tu as la « Manga’titude », cette  

journée est faite pour toi ! GRATUIT 

Tu pourras participer aux ateliers prévus  
(calligraphie, fabrication de badges, défilé, 
décoration de sacs….) 
Du rétro-gaming pour les accros de la  

manette. 
Le mercredi 16 mai, viens fabriquer ton costume et tes 

accessoires pour le défilé du samedi. 
On compte sur vous !!! 

Samedi 25 mai 
« JOURNÉE AU PARC D’ATTRACTION MAGIC PARK 

LAND ! » 9H/18H  à Ensués la Redonne  

Samedi 16 juin 
JOURNEE « PLAYA ! » Plage de la Couronne 9H/18H 

Sport de plage et détente à la Couronne ! 
Pique-nique, maillot, crème solaire, parasol...  


