
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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 
Janvier, Février 

Mars 2019 
 

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 !  

 
Tous nos programmes sont sous réserve de 
modifications. (Mauvais temps ou autres) 

 



Vendredi 11 Janvier : REPORT  

SOIRÉE : FUTSAL ! Isle sur la sorgue : 18h15/22h 

Samedi  19 Janvier : REPORT  

JOURNEE : SHOPPING AU CENTRE COMMERCIAL 

GRAND LITTORAL ! Marseille : 10h/18h 

Tarifs spéciaux : 6.50€/9€/11€/13€ 

Vendredi 25 Janvier 
 SOIRÉE : MC DO ET CINEMA PATHE CAP SUD ! Avignon 
18h30/23h30  

Tarifs spéciaux : 6.50€/9€/11€/13€ 

Vendredi 1 Février  

SOIRÉE : THEATRE ! 8 places ! Vedène : 19h/23h 

Les petites reines ! C’est l’histoire  

d’un road trip délirant de 3 ados  
qui décident de monter jusqu’à  
Paris en Vélo pour se taper l’incruste  

à la Garden Party de l’Elysée !  
Un spectacle à ne pas louper rempli de 

surprises, d’esprit et d’humour !  

Vendredi 8 Février  
SOIRÉE : GEEK PARTY ! : Soirée jeux vidéo et pizzas ! 

19h/23h 

Ou 

SOIRÉE : ESTHETICIENNE ! : Apprenez à prendre soin de 

vous grâce aux conseils d’une esthéticienne ! 19h/23h 

Vendredi 1 Mars :  
SOIRÉE : LA NUIT DU JEU AVEC JEUX JUBIL’ ! Avignon : 

19h/23h30 
venez jouez dans une ambiance festive ! Une 

salle "jeux d'ambiance" avec des centaines 

de jeux de société mis à votre disposition. 

Une salle de "jeux d'animation" présentés par 

des animateurs toujours là pour plus de jeux 

et de fun, une salle "jeux de réflexion", et un 

espace "grands jeux d'animation" ! 

Vendredi 22 Mars  
SOIRÉE : PATINOIRE ! Avignon : 20h/23h30 
Gants obligatoires ! 


