Pour s’inscrire ?
Il vous faut :
- 15 minutes pour venir nous rencontrer
- Votre numéro allocataire CAF ou MSA
- Le carnet de santé de votre enfant
- Le règlement du ou des stages

Les places étant limitées, l’inscription préalable est obligatoire à
partir du 30/05/2017.
Les enfants doivent obligatoirement être inscrits pour le stage complet
(toute la semaine). Nous exigeons le règlement à l’inscription.

Maison de Quartier Nord 1 place de Strasbourg 79000 Niort
Les Mardis, Jeudis et Vendredis (FERME LE JEUDI MATIN)
De 9H à 12H30 et de 14H à 18H
Tel : 05.49.28.14.92
Maison de Quartier de Cholette 63 rue de Cholette 79000 Niort
Les Mercredis et Vendredis
De 9H à 12H30 et de 14H à 17H30
Tel : 05.49.24.10.71
Nous contacter / Nous connaître ?
Email : accueil.grandnord@csc79.org
Site Internet : http://grandnord.csc79.org

Été
2017
Stages pour les enfants
de 3 à 11 ans
Inscriptions à partir du 30/05/2017

Des stages pour les plus petits

C’est où et quand ?

Enfants nés en 2011/2012/2013

Du 10 au 13/07: Voyage au pays des jeux (4 jours)
Grâce aux 2 jours d’excursion au Festival des jeux de Parthenay et aux 2 jours où
tu fabriqueras des jouets, les jeux n’auront plus de secrets pour toi !

Du 17 au 21/07 : Voyage au pays des délices (5 jours)
Tarte sucrée ou salée, mousse de fruits, recette tout chocolat, des petits plats
cuisinés par de grands gourmands.

Du 24 au 29/07 : Voyage au pays des animaux (5 jours)
Initiation Poneys, visite de la ferme de la Mantellerie et bricolages amusants te
permettront de partir en voyage avec tes amis les animaux.

Du 31/07 au 4/08 : Voyage au pays des chiffres et des lettres

Rendez- vous à la Maison de Quartier de Cholette
63 Rue de Cholette 79000 Niort
Tous les jours de 13H à 17h
(Garderie possible jusqu’à 18H00)

Transport ? Uniquement pour les familles qui n’ont pas de véhicule
Nous organisons un circuit de ramassage depuis :
La Maison de Quartier Nord à 13H retour pour 17H30
Au forum des Brizeaux à 13H15 retour à 17H15

Tarifs Stages de 4 jours

(5 jours)

Un stage pour découvrir ou redécouvrir les chiffres et les lettres de manière
décalée et amusante.

Des stages pour les plus grands
Enfants nés entre 2006 et 2010

Tarifs par semaine

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
QF 6

8€
8.80 €
10 €
11.60 €
16 €
18 €

Tarifs par semaine

QF 7
QF 8
QF 9
QF 10
QF 11
QF 12

28 €
32 €
44 €
48 €
52 €
60 €

Du 10 au 13/07 : Le jeu de peindre (4 jours)
Animé par Céline Sonnard, artiste et dessinatrice, ce stage te permettra de laisser
libre-cours à ton imagination et d’explorer joyeusement les tracés et les couleurs.
Jouer à peindre pour libérer ta créativité et t'épanouir.

Du 17 au 21/07 : Multisports (5 jours)
Un stage de découverte pour les fans de sports : Tir à l’arc, Escalade, Parc à bouts,
Bowling et Jeux collectifs. Une semaine pour bouger et se dépenser.

Du 24 au 29/07: L’atelier des chefs (5 jours)
Mordus de chocolat, fans de fruits, petites bouches salées ou sucrées : quelles que
soient les aspirations gastronomiques de nos jeunes chefs ils trouveront plaisirs à
découvrir des recettes savoureuses et faciles à reproduire à la maison.

Tarifs Stages de 5 jours
Tarifs par semaine

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
QF 6

10 €
11 €
12.5 €
14.5 €
20 €
22.50 €

Tarifs par semaine

QF 7
QF 8
QF 9
QF 10
QF 11
QF 12

35 €
40 €
55 €
60 €
65 €
75 €

Du 31/07 au 4/08 : Au fil de l’eau (5 jours)

Adhésion annuelle obligatoire : 5€ pour 1 enfant ou 10€ pour une famille

Baignades, canoé, pédalos et jeux d’eau pour se rafraichir et profiter de l’été.

Modes de règlements acceptés : Chèques, espèces, Tickets CESU, Chèques loisirs.

