PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
Ouverture du 23 avril au 3 mai 2019

Les inscriptions se terminent le vendredi 12 avril sur le portail famille du site de
la ville de Viroflay : www.ville-viroflay.fr
Si une activité est complète, il n’est plus possible de s’y inscrire. Toutefois, vous
pourrez manifester votre intérêt pour cette activité en adressant un mail à l’adresse
suivante : arcado@ville-viroflay.fr.
En cas de désistement, l’équipe d’animation vous contactera.

Structure d’accueil et de loisirs ouverte aux collégiens
(Capacité d’accueil du bâtiment : 36 jeunes)
Arc’Ados 6, rue Rieussec - 78220 Viroflay
arcado@ville-viroflay.fr / www.ville-viroflay.fr

Accès au portail famille

> Vous avez déjà reçu une facture de la mairie de Viroflay : vous pouvez créer votre espace personnel grâce à votre
numéro de dossier qui se trouve sur la facture, votre nom de dossier qui est votre nom de famille et une adresse mail.
> Vous n’avez jamais reçu de facture de la mairie de Viroflay : vous devez contacter l’équipe d’Arc’Ados en amont
pour créer votre dossier.

Fonctionnement
Horaires d’accueil pendant les vacances : de 9h30 à 18h00 (sauf exception).
Déjeuner de 12h00 à 14h00 : en fonction des activités de la journée les jeunes peuvent manger sur place en
apportant leur repas, ou rentrer chez eux.
A la fin des activités, à partir de 16h30, les jeunes peuvent partir ou rester pour profiter du billard, et des jeux mis
à disposition.

Tarifs
Tarif plancher

Tarif plafond

Tarif 1

1,50 m

4,50 m

Tarif 2

3,60 m

10,80 m

Tarif 3

6m

18 m

Tarif 4

8,10 m

24,30 m

Tarif 5

10,5 m

31,5 m

> La facture sera envoyée à la fin du mois suivant
les prestations
> (PN) : apportez votre pique-nique. Les autres jours
vous pouvez faire réchauffer votre plat sur place.

> Semaine du 23 au 26 avril
Activité 1
Lundi 22 avril

Fermé

Mardi 23 avril

Détente : Création de tote-bags

Sport : Canoë (PN)

Défi : Laser game (PN)

Jeux : Guerre du Feu

Sport : Beach soccer à St-Quentin (PN)

Découverte : Laboratoire numérique :
Initiation à la programmation
(PN)

Cuisine : Cannolis en folie !

Détente : Cinéma Avengers (PN)

Mercredi 24 avril
Jeudi 25 avril

Activité 2

Vendredi 26 avril

> Semaine 29 Avril au 3 Mai
Lundi 29 avril
Mardi 30 avril
Rendez-vous à 8h30

Activité 1

Activité 2

Détente : Piscine (PN)

Défi : Bowling (PN)

Découverte : Découverte de la ville de Provins et spectacle médiéval (PN)

Mercredi 1er mai
Jeudi 2 mai
Vendredi 3 mai

Fermé
Cuisine : Fabrication de macarons

Découverte : Initiation aux arts du
cirque (PN)

Détente : Fabrication de vitrine
décorative

Sport : Urban Foot (PN)

