L’S’PASS J s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 13 ans. Les inscriptions et règlements se
font à l’Accueil de l’Association au 266 rue haute des Banchais. L’accueil des jeunes se
fait salle municipale au 11 square Henri Cormeau.
Les horaires
L’S’PASS J est ouvert de 13h30 à 17h30
Arrivée

Entre 13h30 et 14h

Départ

Entre 17h et 17h30
Certaines activités nécessitent un départ plus
tôt ou un retour plus tard. Vous en êtes
informé sur le programme d’activités.

Pour avoir accès aux activités de
l’Accueil de Loisirs , il faut :
• Une fiche d’inscription
• Une attestation de Quotient Familial
Il faut également adhérer à
l’Association pour l’année 2021-2022
(valable du 1er septembre au 31 août).
L’adhésion coûte 7€

TARIFS
Les tickets et les forfaits se prennent à l’accueil de l’Association

Quotient Familial

0 à 350
351 à 550
551 à 700
701 à 800
801 à 1400
1401 et +
≤ 600
≥ 601

Mercredis

Mercredis
Forfait annuel

1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
5,00€
Hors Angers
6€
14 €

32 Mercredis
(dont 12 gratuits)

20,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €
60,00 €
100,00€
120 €
280 €

Programme
Des
Mercredis
Du
27 avril au
25 mai

MER 27 AVRIL

Les jeunes peuvent créer un projet avec
l’aide des animateurs. La condition est de
s’investir et de participer tout au long du
projet. Actuellement deux groupes existent :
•
Projet un week-end à Paris
•
Projet karting

MER 4 MAI

Protocole sanitaire !

•

Fournir le pass sanitaire à leurs
enfants de plus de 12 ans et 2
mois lorsqu’il est nécessaire.

CREATION DE SAVONS
Sortie au parc ou

MER 11 MAI

Les familles s’engagent à :
•
Assurer la surveillance d’éventuels
symptômes chez leur enfant avant
qu’il ne parte pour l’accueil (la
température doit être inférieure à
38°C) ;
•
Déclarer la survenue d’un cas
confirmé au sein du foyer en
précisant si c’est le mineur qui est
concerné ;

JARDINAGE OU JEUX SPORTIF

PROJET SPORT MOTORISE : VISITE DE LA CASERNE DES
POMPIERS
Dimanche 15 Mai

L’IMAGINARIUM DES BANCHAIS AU POINT DU JOUR DE 14H A 18H
Stands d’animations et spectacle pour petits et grands
Buvette

MER 18 MAI

PROX’ÎLOT AUX CHESNAIES

MER 25 MAI

Fête mondiale du jeu

