SEMAINE DU 21 AU 25 OCTOBRE

SEMAINE DU 29 AU 31 OCTOBRE

Des potes et des jeux ça dépote !

Ça roule, ça glisse !

* Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction de la météo ou de la disponibilité des intervenants notamment. L’équipe souhaite intégrer au maximum
les jeunes dans l’élaboration du programme d’activités de leurs vacances, il pourra donc être modifié en fonction de leurs envies. En plus des activités
présentées dans ce programme, les jeunes pourront bénéficier d’activités « à la carte » (jeux extérieurs, jeux de société, bricolage en autonomie, etc.)

Vous pouvez désormais nous retrouver sur Facebook :

Accueil ados Sombernon
N’hésitez pas à nous suivre pour connaître les évènements
et informations de l’accueil ados !

COMMENT S’INSCRIRE ?
 Remplir le dossier d’inscription
2019/2020, il est téléchargeable sur le site
internet de la CCOM.
lien : www.ouche-montagne.fr/EnfanceJeunesse/Jeunesse-11-17-ans
Vous pouvez également vous le procurer au
siège de la CCOM :
5 Place de la Poste—Pont de Pany,
21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
 Remplir et retourner le planning des
vacances par mail à la directrice de l’accueil
(voir coordonnées ci-dessous).
Des modifications d’inscription sont possibles
(voir modalités dans le règlement
intérieur de l’accueil).

CONTACT
Emilie BARRE
Accueil ados
(local MJC)
Place Bénigne Fournier
21540 SOMBERNON

TOURNÉES
Aller et retour en minibus
Ville

Point

Ancey

Ecole

BlaisyBas

Arrêt
Transco

Fleurey

Ecole

Gissey

Ecole

Mâlain

Salle des
fêtes

Mesmont

Arrêt
Transco

SainteMarie

Arrêt
Transco

Savigny

Arrêt
Transco

Velars

Skate
parc

Pont de
Pany

Parking

Aprèsmidi

*Entre 13h00
et 13h50
(selon
demandes)

Soir

*Entre 18h00
et 18h50
(selon
demandes)

*Ces horaires sont susceptibles de changer en fonction
des éventuelles sorties et activités spécifiques.
Les soirs de veillées, la navette ramènera les jeunes aux
différents points de ramassages en fonction de
l’horaire de fin qui vous sera communiquée en amont.

accueilados@ouche-montagne.fr
06.11.84.21.37

TARIFS

CCOM
Extérieurs

DEMI-JOURNÉE
Mini
Maxi
3,46 €
7,95 €
3,77 €
8,69 €

VEILLÉE

OUVERTURE AUTOMNE 2019
Du 21 au 31 Octobre 2019

4,65 €
Ces institutions participent financièrement au fonctionnement de nos structures

Communauté de Communes
Ouche et Montagne
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