Comment je m'inscris??
En téléchargeant et en remplissant le dossier d’inscription
disponible sur le site internet du CSC:
https://cscvaldissole.fr/index.php/enfance-jeunesse
Le dossier complet est à rendre avant les vacances ainsi que la
fiche d’adhésion
Des navettes sont organisées entre certaines communes et le
lieu de l’animation sur demande lors de ton inscription.

11-14 ANS

Tarifs:

14-17 ANS

Il s’agit pour nous de proposer à toutes les familles un tarif
attractif, sous forme de «forfait vacances,» quelle que soit le
nombre de journée ou de demi-journée d’inscription.
Le tarif proposé est en fonction du quotient familial de tes
parents.

24 Rue de la Latte
83136 La Roquebrussanne

L'accueil ado du Centre Social et Culturel c'est quoi????
Comment ça marche????
- C'est avant tout un lieu afin de se retrouver, se poser, discuter,
se reposer, tu peux y écouter ta musique, utiliser ton tél, jouer à
des jeux, faire un babyfoot etc..

- Mais c'est surtout un espace qui te permet de participer à des
activités diverse et variées ( jeux, sports, arts créatifs, cuisine, jeux
vidéo ), des sorties (Urban Jump, Plongée, Accrobranche, Parc
d'attraction, Plage, Cinéma, Séjour, Mini camp et tant d'autres.)

Pour chaque période, 2 Mini Bus sont disponible afin d'effectuer
des navettes qui peuvent venir te chercher et te ramener dans ta
commune.
Le mercredi:
L'accueil ado se trouve au moulin à huile à La Roquebrussanne
et est ouvert de 12h00 à 18H00, tu peux apporter ton repas
Pendant les Vacances:
Sur inscription:

- Viens proposer tes idées, envies, besoins....

Caro et Max sont là pour te soutenir, t'aider, t'écouter et
t'accompagner.

Pour plus de détails et d'info va voir notre chaine YouTube!!!

Tu peux venir le matin, l’après midi ou la journée en fonction
des activités proposés. Nous avons à disposition une petite
cuisine pour faire chauffer ton repas si tu veux manger avec tes
amis et les animateurs.
Contact:
Caroline 06.50.32.79.17
Snapchat:
Cducsc
Instagram:
Caroducsc

YouTube:
cscvaldissole jeune

