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Paiement sur facturation à la fin des activités 

 

Carte d’adhésion annuelle : 5€   
 
 

Bons CAF et MSA acceptés 
 

 Tarif famille  : 20% de réduction à partir du 2ème enfant quand 2   

  jeunes au minimum participent à la même activité 
 

Tarif local : St Lyé,  Barberey, St Benoit sur Seine, Ste Maure, Lavau ,  

Creney, Villacerf, Villeloup, Montgueux, Dierrey St Pierre 
 

 

Tarif extérieur : + 35%  

  

Commune de St Lyé-CLUB ADOS 
 

 Service enfance, jeunesse  et vie locale 
 

 4, Avenue de la Gare 
 
 

 10180 SAINT LYE 

                         

 CLUB JUNIORS - ADOS  
 

6, rue des martyrs de la résistance   
 

10180 St LYE    
 

03.25.76.89.17         06.31.89.63.48      

      cja@saint-lye.fr            www.saint-lye.fr 

Le club ados est financé avec l’aide de la CAF 

TARIFICATIONS T1 ET T2 
 
 

Suite à une demande de la CAF et à une décision du conseil municipal de 
St Lyé en date du 01/12/2010 tarification modulée en fonction des res-
sources des familles : 
 

Calcul des tranches 
 

R =  Revenu fiscal de référence du foyer (ligne 25 avis imposition 2016) 
         ——————————————————— 

                    Nombre de parts* 
* 1 couple avec 2 enfants = 4 parts (1 part/personne) 

  1 parent qui élève seul ses 2 enfants = 4 parts (2 pour adulte, 1 par enfant) 
 

Si R est compris entre 0 et 12 660 € : Tranche 1 ( T1 ) 
Si R est supérieur à 12 660 € : Tranche 2 ( T2 ) 
 
 

Si l’avis n’est pas fourni avant les vacances, la tarification T2  
est appliquée  (avis à fournir une fois par an) 

 

Une animation payante sera facturée si elle n’a pas été  annulée        

Du lundi 10 au vendredi 21 avril 

 

ANIMATEURS 
 

-Didier RENARD  Directeur Animateur  (BEATEP)  
-Pauline MESSMER Animatrice (BAFA)  
 
 

INSCRIPTIONS  
 
 

Avant les vacances : au club ados de St Lyé ou à la Mairie de St Lyé 
(du lundi au vendredi 9h-12h  13h30-17h30)   
 

Permanences Club : Lundi : 9h-12h   Mardi : 9h30-12h  14h15-18h30 
                                  Mercredi 9h30-12h     Jeudi 9h-12h  
                                   Vendredi 14h15-19h  
 

PROJET ACCOMPAGNEMENT 
JEUNES  

 
LE VENDREDI DE 17H45 A 19H 

AU CLUB ADOS : 
 

-Pour programmer  
les vacances  

(+ 12ans) 
 

ou 
 

-Pour préparer les séjours 
(+ 14 ans) 

 
Si tu veux recevoir par SMS les 

rdv coche la case  
« Projet d’accompagnement » 

sur ta fiche d’animation  



Lu. 10/04 Ma. 11/04 Me. 12/04 Je. 13/04 Ve. 14/04 

 

 À partir 13h30-18h30    

 C’EST TOI QUI CHOISIS ! 

 
 
 

                           Jouer  :  Tournoi  Mario Kart 8          
 

Créer :  Porte clé  « pomme de touline » 
 

 Cuisiner :  Crêpes et rose des sables 

 

13h30-18h30 

BOWLING + CINEMA 
 

T1:  8€   T2: 9€       

 
             10h30-18h30 

              ROSES des SABLES 
                  Autofinancement séjour aventure  

                     Confection et vente en porte à porte  

 
                     14h-18h30 

   CUSTOMISATION TABLES 
 
                                   14h-17h 

      CHASSE au TRÉSOR « tu es l’animateur» 
Viens préparer le jeu en autonomie pour la proposer à 

un groupe et aux anim. le ve.21/04 

 

DÉFI & CHASSE À L’ŒUF 
Jeu énigmes et épreuves par équipes 

             Gagner du temps pour entrer les 1ers   
             dans l’arène aux œufs 

 
 

 
 
 

                              19h-22h30       

              SOIRÉE PIZZAS - JEUX SURPRISES 
                              T1:  3€   T2: 4€     

 

 

   13h30-18h 

    STREET LASER  
 à Créney 

 
 

      T1: 9€   T2: 10€      19 places 

Terrain boisé, village … les sensations du 
laser game à l’extérieur 

Viens à l’heure que tu veux ,choisis ou propose  
tes activités ! 

 
            Navette Barberey : 13h30 –18h30 

 

       Club ouvert de 13h30 à 18h30  

 St Lyé (mairie)  13h30-18h30 

    Barberey (mairie) 13h35-18h25 
 

Club fermé                
Durant les travaux l’arrêt à st lyé 
est devant la mairie 

 

Apporter pique nique 
 

   Navette Barberey : 10h30- 13h30 –18h30 
 

     Club ouvert de 13h30 à 18h30  

 
Navette Barberey : 18h30      

                 
              Club 13h45 - Barberey  13h50  

 
 

Navette Barberey : 18h30      

        

Ma. 18/04 Me. 19/04 Je. 20/04 Ve. 21/04 

   

  10h-18h   SEJOUR AVENTURE    15 places 
 

          Avec participation autofinancement   T1:  54€   T2: 60€       Plein tarif    T1:  74€   T2: 81€       
  

                                               Jour 1 :  Départ vers la ferme de Lagesse (mini-bus) - Installation - Ballade/CO- Soirée  : « jeux musicaux «  + Blair Witch 2 
 

                                              Jour 2:  Rangement -  Paintball  -  Retour (mini-bus)    Repas + nuit à la maison le mercredi  soir    Jour 3 :  Sortie Koézio         
          
 

                                                                                                                                                                                                                      8h45-17h    KOEZIO  
 

                                                                                                                                                                                                                            T1:  20€   T2: 22€        

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                  Taille minimum : 1m40                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                           www.koezio.co 
             

 

 
13h30-18h 30   

PLANCHE PHOTO 
Avec un logiciel  incarne un héros  ou autre et réalise  
une planche BD retraçant tes temps forts des vacances 

 
 

 
13h30-18h30    

CUSTOMISATION (suite) 

 
                            16h-17h 

    CHASSE au TRÉSOR « jouons »  
 

 
Navette Barberey : 13h30 –18h30 

 

  Club ouvert de 13h30 à 18h30  

 

Séjour aventure : Apporter Duvet + drap house (1 pers.) et taie oreiller - Vêtements adaptés à la météo + nécessaire de douche et de toilette.  
Prévoir de se changer après le paintball et avant de monter dans les minibus (idem chaussures) 

                                                                             

                                                                                                                     Départ mardi  : Club 10h - Barberey  10h10 -  Retour mercredi 18h Club et Barberey 

                        
                            Koézio : Apporter pique nique - Repas à 13h30 penser à bien déjeuner ou à manger quelque chose avant de commencer le jeu (11h30-13h30)  - Cheveux attachés 

          Sortie commune avec Marigny le Châtel        Barberey 8h45-17h (mairie) - St Lyé (église) 8h55–16h55       Club fermé 

  
Transport en mini bus 9 places  Départ et 
retour : club ados et/ou mairie Barberey  

Transport en autocar (couriers de l’aube ou cars collard)  

 Départ et retour : St Lyé(église) Barberey (mairie)  
Navette en mini bus 9 places organisée par la commune de 
Barberey    Départ et retour : Barberey  (mairie) 

Grand jeu d’aventure en équipe 
sur 6 000 m2 indoor .  
Agilité, rapidité, intellect … 
100% adrénaline et sensations.   

Je. 20/04 
Sortie incluse dans le 
séjour et ouverte aux 
autres jeunes. 



INSCRIPTION ANIMATIONS PRINTEMPS 2017 

 

A joindre avec les FICHES d’INSCRIPTION et SANITAIRE  
annuelles (pour les nouveaux adhérents) 
 

Avis d’imposition 2016, le cas échéant pour tarification T1  
 
 
 

NOM :  …………………………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………………………… 
 

Age : ……………     Commune : …………………………………… 
 

Du jeune : ………………………………………………………. 
 
 

 

Semaine du 10 au 14 avril 
 

 C’est toi qui choisis        
 Bowling-Cinéma  T1:8€ - T2:9€ 

 Rose des sables    
 Customisation tables 
 Chasse au trésor « tu es l’animateur »  

 Défi - chasse à l’œuf  
 Soirée pizzas-jeux surprises (+ 12ans)  T1:3€ - T2:4€ 

 Street laser  (+ 12ans)  T1:9€ - T2:10€ 

 
 

Semaine du 18 au 21 avril 
 

 Séjour aventure (+ 14ans)  Autofinancement :   Oui  Non 
Avec autofinancement    T1:54€ - T2:60€        Plein tarif  T1:74€ - T2:81€ 
 Koezio (+ 12ans)  T1:20€ - T2::22€ 

 Planche photo 
 Chasse au trésor « jouons » 

 
 

Projet accompagnement  jeunes 
 

Je suis intéressé  pour:   programmer les vacances (+ 12 ans) 
                                        préparer les séjours (+ 14 ans) 
 
 

 La facture est à envoyer :    parents      père   mère   
 

autre……………………………………………………………….  
 

………………………………………………………………………… 
 

 Je soussigné (e) …………………………………………………
autorise mon enfant à participer aux animations.  
 
Toute sortie non annulée en cas  d’absence sera facturée  
 

    Le,                                                       Signature 
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………………………………………………………………………… 
 

 Je soussigné (e) …………………………………………………
autorise mon enfant à participer aux animations.  
 
Toute sortie non annulée en cas  d’absence sera facturée  
 

    Le,                                                       Signature 
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