Des loisirs pour les 11 - 18 ans pour les jeunes de
notre commune !
Vacances de printemps :

accueil adolescents organisé par la commune, le
Syndicat Intercommunal du Pays du Gier en partenariat avec Les Francas
Les jeunes ont la possibilité de participer à des activités aussi diverses que du let’s jump,
bubble bump, du karting, des soirées cinéma, barbecue…. Des projets tels que des séjours (à
la mer, en Ardèche, à la montagne…) et des stages (danse, foot, graph…) sont également
proposés.
Les jeunes sont invités à faire des propositions pour des projets qu’ils aimeraient
construire avec des copains. Il y a eu par exemple des projets en Espagne, à Paris, à Londres.

 Comment ça marche ?
 Vous trouverez un dépliant présentant les activités en Mairie ou sur le site

http://42.lesfrancas.net/ dans « ANIMATION. » Rubrique « SIPG ».
 Les familles dont les enfants ont déjà participé à l’accueil en reçoivent un exemplaire
directement.
 Pour ceux qui ne recevraient pas l’information n’hésitez pas à transmettre votre
adresse mail à : francas42@wanadoo.fr

Pour ces vacances de printemps les inscriptions téléphoniques sont
ouvertes le mercredi 4 et jeudi 5 avril 2018 au 04 77 33 36 84 ou
06.84.45.76.95 de 18H à 19H30.
 Le premier jour des vacances

UNE PERMANENCE des

animateurs

à lieu sur notre commune LUNDI 9 AVRIL 2018 à la
Mairie de 10h00 à 12h00.
 Les jeunes et/ou les familles ont la possibilité de venir rencontrer les animateurs et ou
la directrice et poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Bien sûr, c’est à ce moment
que commence à s’élaborer les projets. Les jeunes sont invités à y participer, le
programme n’étant que partiel, les jeunes le complètent suivant leurs idées et envies.
 Pour les activités, le transport est organisé par les Francas. Vous trouverez un carnet
de bord, sur le site internet qui donne toutes les infos pour participer à ce dispositif.
 Tous les documents d’inscription sont également accessibles sur le site
http://42.lesfrancas.net/

NOUVEAUTE POUR CES VACANCES DE PRINTEMPS :
Un accueil intercommunal en proximité pour les 11 - 13 ans à l’école du
Sardon de Genilac.
La journée se déroulera avec des arrivées (8h00-9h00) et (17h00-18h00) départs échelonnés.
Une programmation construite avec les jeunes, un repas partagé, des temps calmes.
Comment ça marche ?

 Accueil à la journée avec repas ; du lundi au vendredi.
 Les enfants seront déposés et repris par vos soins.
 Inscriptions téléphoniques ouvertes le mercredi 4 et jeudi 5 avril 2018
au 04 77 33 36 84 ou 06.84.45.76.95 de 18H à 19H30.
 Possibilité également d’inscrire vos jeunes chaque jour à l’accueil entre 8h00 et 9h00
sur place.
 Parallèlement les jeunes ont la possibilité de s’inscrire aux activités de l’accueil 11-18
ans, présentées ci-dessus.
 Tarif : à la journée avec repas

En résumé :
 Deux téléphones : 04 77 33 36 84 / 06 84 45 76 95
 Un site : http://42.lesfrancas.net/
 Un mail : francas42@wanadoo.fr

