
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

TARIFS ! 

Selon les quotients familiaux 
 

QF < 600€ 

A : 6.50€ J / 2€ ½ J 

 QF 601 à 1000€ 

B : 9€ J /3€ ½ J 

QF 1001 à 1700€ 

QF C : 11€ J /5€ ½ J 

>1700€ 

D : 13€ J /6€ ½ J  

 
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 

Facebook du Point jeunes : https://www.facebook.com/accueiljeunes.caumont 
Point-jeunes@caumont-sur-durance.fr 

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

 

 

VACANCES FEVRIER  
Du 11/02 au 22/02/2019 

 

Point jeunes 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                              
 

INSCRIPTIONS : MERCREDI 30 JANVIER  

      DE 12H30 A 17H30 ! 
Pour s’inscrire :  

On passe au Point jeunes le :  
Mercredi de 12H30 à 17h30 

Et 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 !  
 
 

 



 
 

           
 

 
Lundi 11 Février   
9H/16H 
« HOCKEY SUR GLACE » à Avignon. 

Et après-midi détente au point jeunes, goûter et 
jeux en tous genres. Gants obligatoires ! 

 

Mardi 12 FEVRIER  
8H30/18H   
« PATINOIRE VEGAPOLIS !» à Montpellier.   

Le matin petit tour au centre commercial de  

l’Odysseum et après-midi glisse dans l’immense 

patinoire de Montpellier avec sons et lumières !  
Gants obligatoires ! 

 
 

Mercredi 13 Février 
11H/17H  
« RACLETTE PARTY » Et cinéma à salle 

 des loisirs !   

 

 
Jeudi 14 Février  
13H/17h30 
« APRES-MIDI UNLOCK !» 

Les escapes games sont des salles dont vous devez 

vous échapper en moins de 60 minutes : objets à 

trouver, énigmes à résoudre... Les jeux « Unlock »  

vous font vivre ces expériences autour d'une table ! 

 

 
 

Vendredi 15 Février   

8H30 /18H 
 « RANDO RAQUETTES » Au Ventoux. 

 Viens avec ta luge et une tenue chaude ! 

 

 

 

 

 

« STAGE : STOP MOTION » 

Lundi, mardi et mercredi de 10h00 à 12h00 
Le Stop Motion est une technique d’animation qui permet de créer un 

mouvement à partir d’objets immobiles comme des légos ! Lors de ces 3 

séances tu vas pouvoir créer un véritable film ! ACTION !!    

Forfait stage : 6.50€ / 9€ /11€ /13€ 

 
Lundi 18 Février  

12h/16h  
« LASER KART ! » à Avignon. Au volant d’un Kart  

électrique équipé d’un laser, les joueurs pénètrent  

dans un labyrinthe et s’affrontent comme 

 ils le feraient lors d’une partie de laser Game.  
Tarifs spéciaux pour cette sortie : 12€/13€/14€/15€ 

 

Mardi 19 Février   
12h/16h  
«A VOS RAQUETTES !!! » Badminton et tennis de table.  

 
Mercredi 20 Février   

12h/16h  
« DEFIS FOUS » et « TOURNOI KING OF TOKYO »  

 

Jeudi 21 Février   
10h/17h 
« ATELIER CUISINE » avec le chef Pierre à Zodio Avignon. 

De la réalisation à la dégustation, le chef Pierre vous fera participer à la 

confection du menu du jour que nous dégusterons !  
Tarifs spéciaux pour cette sortie : 12€/13€/14€/15€ 

 

Vendredi 22 Février  
9h/18h 
«NATURE ET DÉCOUVERTE  » à Montpellier. 

SENSAS : Le concept Sensas, c'est tester ses 5 sens à travers 

 des énigmes et défis originaux,sensations et fous rires garantis! !!! 

LUNARET : Balade au parc Lunaret avec ces 1104 animaux  

de toutes espèces ! 


