
Organisation  

Petits rappels: 
 
 

Dans un souci d’organisation et pour éviter une facturation inu-
tile, merci d’annuler 48 h avant la venue de votre enfant. (sauf 
maladie où un certificat médical sera à fournir). 

 
Le jeune devra avoir une tenue adaptée aux activités proposées 
par l’équipe. 
 
Tout objet amené par le jeune est sous sa responsabilité. 

 
La routine chez les passerelles : 

L’équipe d’animation se propose d’amener votre 
jeune à être acteur de son temps libre. 
 
Chaque jour, il pourra en concertation avec 
l’équipe d’animation organiser sa journée autour 
d’activités sportives, manuelles… 
 
Toutes les semaines, il lui sera proposé un projet 
d’animation où son avis aura son importance. 

Tous les lundis, les jeunes seront mobilisés pour 
l’organisation de la salle pédagogique et la défi-
nition des règles de vies. 

La Communauté de Communes 
 Médoc Estuaire  

   propose son 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Horaires accueil 8h30 à 17h30   

 Renseignements et inscriptions 06 15 46 46 03 /  
actionsjeunes@medoc-estuaire.fr 
Site : www.cc-medoc-estuaire.fr 



BULLETIN INSCRIPTION PASSERELLE 
 

NOM ET PRÉNOM DE L’ADOLESCENT :……………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE :……………………………..  
 
 GARÇON      FILLE   
 
NOMS ET PRÉNOMS DES PARENTS : ………………………………………………………………………………              
                                                                                                                                            
 ADRESSE :…………………………………………………………............................................................................... 
                                                                                                                                                    
 TEL  DOMICILE :…………………………………………… 
 
PORTABLE :……………………………………………………. 
 
 MAIL : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
  N° CAF……………………………………    N° MSA…………………………………..  

                                                                                                                             
Cochez la (les) case (s) correspondante(s) au jour inscription  
 

Votre jeune est il autorisé à rentrer seul  ?  oui    non 
 

date limite d’inscription 03 avril 
inscription possible par mail et par téléphone 

Inscription validée par la directrice des actions jeunes 

10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 

férié     

17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 

     

 

Tarif QF Tarifs QF QF Tarifs 

5.66 € 701-850 10.37 € 0-300 1751 et 
plus 

14.14 € 

6.60 € 851-1000 10.84 € 301-400   

7.55 € 1001-1250 12.26 € 401-500   

8.49 € 1251-1500 13.21 € 501-600   

9.89€ 1501-1750 13.68 € 601-700   

 

Il est question d’amener le jeune à pousser ses limites et ainsi créer une cohésion de 
groupe 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

projet d’animation :  ADOS VS WILD  

Mardi 11 avril 
 

Mise en place des règles 
Jeux sportifs de connaissances 

Sortie plage + veillée 
couché de soleil 

Retour 9h 
Seulement 16 jeunes 

 
Jeudi  13 avril 

Atelier cuisine 
de survie 

 
Vendredi 14 

avril 

Création totem 
 

Mercredi 12 
avril 

Sortie escalade 
 

Lundi 17 avril  
Journée commando  

Prévoir tee shirt 
blanc 

 
Mardi  18 avril 

Sortie vélo 
+ pêche 

 
Mercredi 19 avril 

Journée glisse  
Prévoir matériel et 

protection 
 

Vendredi  21 Avril 

 Bubble foot 
 

Jeudi 20 avril 


