Pour plus de
renseignements…

Tarifs

Lien vers le site de la CCPC :
Tarifs 2021

https://www.pevelecarembault.fr
/jeunesse/sodas-club/

Soda’s Club« Vacances scolaires »
Inscription à la semaine complète cantine inclus. Paiement à l’inscription à réception de facture sur le portail famille.

accueilloisirs@ville-pontamarcq.fr
Bureau : 03.20.34.23.01
Martine : 07.88.45.30.31
Julien : 07.66.15.01.83

2021

De 0 à 369

1

2,00 €

De 370 à 499

2

3,60 €

De 500 à 700

3

4,80 €

De 701 à 873

4

6,36 €

8,92 €

De 874 à 1073

5

8,28 €

11,60 €

De 1074 à 1273

6

9,52 €

13,34 €

De 1274 à 1474

7

10,68 €

14,96 €

De 1474 et +

8

12,14 €

17,00 €

IPNS

Ce tableau
internet :

Ne pas jeter sur la voie publique

est

2021

2021

LEA

Inscritpion semaine obligatoire 3-4-5 jrs

des
L.E.A

Mail
et
numéros
organisateurs :

Journée pour
TARIFS
protocole P.A.I
(plan d'accueil EXTERIEURS
individualisé)

JOURNEE +
EXTERIEURS
CANTINE
CCPC
OBLIGATOIRE

2021

1,25 €
2,35 €

LEA

3,25 €
4,82 €

6,76 €

6,54 €

9,16 €

7,28 €

10,20 €

8,12 €

11,38 €

9,40 €

13,16 €

disponible

sur

https://www.pevelecarembault.fr/jeu
nesse/paiement-facturation/

Pont-à-Marcq
Du 8 au 30 juillet 2021
Pour les ados de 12 à 16 ans

Nous vous attendons
nombreux ;)

Le Soda’s Club, qu’estce que c’est ?

Activités et
animations

Le Soda’s Club, c’est un club
vacances pour les adolescents
entre 12 et 16 ans qui te
permettra de t’amuser et de
découvrir de nouvelles activités,
tout en te faisant de nouveaux
amis !

L’équipe d’animation proposera
de nombreuses activités, qu’elles
soient sportives, manuelles ou
récréatives. Entre accrobranche,
baignade et cinéma, soyez
nombreux à venir pour profiter
d’une semaine d’aventure entre
amis.

Le savais-tu ?
Le Soda’s Club a lieu chaque
année dans le secteur de la
Pévèle, mais c’est la première
fois qu’il se tient à Pont-àMarcq ! C’est l’occasion de se
détendre, de s’amuser et de
se retrouver après cette
période d’isolement !

Tu préfères venir avant 10h et
rester après à la fin de la
journée ?
Aucun problème, les animateurs
assurent le temps libre de 7h30 à
10h et de 17h à 18h30.

Horaires et
inscriptions

Le
centre
accueillera
les
participants toutes les semaines
du 8 au 30 juillet.
Du lundi au vendredi, de 10h à
12h et de 13h30 à 17h.
Les inscriptions ont lieu sur le
portail CCPC du 17 mai au 14 juin
2021, et se font à la semaine.

