Pendant la semaine du 9 au 13 juillet

Pendant la semaine du 16 au 20 juillet

Pendant la semaine du 23 au 27 juillet

SPORTS LANTA

THÉÂTRE

MONTBOZON

Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juillet
De 10H à 12H - 14H à 16H au gymnase
Tarif 5 € ou 5,50€

PING PONG

Salle de Ping pong (gymnase)
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet
(10H/12H - 14H/16H) - 10€ ou 11 € le stage

VOILE

(Inscription aux Fauvettes et base de voile)
De 10H à 12H et/ou de 14H à 17H
1 semaine au choix pendant l’été
Tarif 20€ ou 22€ la semaine

(+ 12 € de passeport, valable toute l’année)
Un stage par an et par enfant pour cette activité !
Dans le cadre du partenariat avec la C.A.F de la Haute-Saône, la
tarification en fonction du quotient familial sera appliquée pour
les activités des 10-18ans : inférieur ou supérieur à 750€. Les
tarifs affichés correspondent à ces 2 tranches !
Afin de déterminer le tarif qui vous sera
appliqué, merci de nous communiquer votre numéro CAF.

PUBLIC CONCERNÉ :
- A partir de l’année des 10 ans jusqu'à 18 ans
- Jeunes résidants ou scolarisés à Vaivre et Montoille
- Jeunes inscrits à l’accueil de loisirs de la commune
sur la période concernée. (Et pas une autre !)

Espace des Fauvettes les 17, 18, 19 juillet

De 10H à 12H - 14H à 16H - 10€ ou 11€

Lundi 16 : Acro'cimes / Biathlon
Lundi 23 : Tir à l’arc / VTT
Départ 9H place du stade, retour vers 17H

BADMINTON

De 14H à 16H au gymnase
Tarif 10€ ou 11€ - 17, 18, 19, 20 juillet

Tarif 15€ ou 16,50€ les 2 journées
(Repas tiré du sac à emporter)

STAGE Poney/Licorne

Mardi 24 juillet (Boulingrins de Scey/Saône)
De 9H à 17H - départ 9H place du stade

Tarif 10€ ou 11€ (repas à emporter)

GRAFF

(Peinture sur support)

Mercredi 18 et jeudi 19 juillet - Fauvettes
De 10H à 12H - 14H à 16H
Tarif 10€ ou 11€

TOURNOI Foot/Troll/Hand
Les 25, 26, 27 juillet
Au Gymnase - Gratuit
De 10H à 12H - 14H à 16H

Les activités sont mises en place par la COMMUNE de VAIVRE ET MONTOILLE
en partenariat avec la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.

Clôture des inscriptions le vendredi 6 juillet 2018

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Centre Socio-culturel de Vaivre & Montoille
(Le nombre de places dans chaque activité est limité, minimum de 8 inscrits pour que l’activité ait lieu)
Inscriptions à l’Espace Culturel des Fauvettes - 2 Av. du Breuil - 03 84 76 39 44

espace.fauvettes@orange.fr ou bibliotheque.vaivre@yahoo.fr
Attention, le secrétariat de Mairie sera fermé le samedi matin (juillet/août)
[Si vous souhaitez recevoir cette plaquette via internet, faites nous le savoir par mail]
(Conçu et réalisé par la Commune de Vaivre et Montoille - Ne pas jeter sur la voie publique)

