Toutes les activités sont
proposées avec le concours de:
Accro
Branches
Escalade

Sport
Atelier

Salins

Repas

Karting
+ Pizza

Port du
Niel

3.35€

1.11€

1.61€

3.25€

3.35€

2.72€

6.69€

1.79€

2.29€

4.90€

12.26€

4.08€

C

8.36€

2.56€

3.06€

4.90€

14.48€

5.62€

D

10.04€

3.35€

3.85€

4.90€

16.72€

7.20€

E

11.70€

4.12€

4.62€

4.90€

18.95€

8.74€

F

13.94€

4.91€

5.41€

4.90€

21.18€

10.32€

G

16.17€

5.68€

6.18€

4.90€

23.41€

11.86€

H

18.40€

6.46€

6.96€

4.90€

25.63€

13.42€

A
B

Rendez vous aux heures indiquées au JIS,
salle Jean Natte bas pour toutes les
activités

Bonnes vacances à tous :-)

1ère étape : Tu choisis les activités sur le
programme.
Nous prenons toutes les demandes en compte
sans ordre d’arrivée. En cas de demande trop
importante, nous répartissons les activités
équitablement entre tous les jeunes.
2ème étape : Tu te pré inscris
Tu déposes le programme complété avant le
Vendredi 2 octobre,18h
3ème étape : Tu confirmes ton inscription
A la fin des pré inscriptions, nous trions les
données et attribuons les places équitablement entre tous.
Entre le :
Mardi 6 et le Samedi 10 octobre,
tu te présentes au JIS pour connaître les activités qui t’ont été attribuées, confirmer
ton inscription et régler les frais d’activités.
Au-delà du samedi 10 octobre, 12h, ta pré
inscription sera considérée comme annulée.
Tu peux aussi télécharger le formulaire de
pré-inscription sur notre site internet, le
compléter puis le retourner par mail, par
courrier, ou le déposer au bureau

Lundi 19/10
Repas japonais (restau livré)
9h-12h :
Morning breakfast
Petit déjeuner débat + Tir à l’arc
14h-17h :
Toujours plus haut
Balade au Fenouillet
Mardi 20/10
Prévoir pique-nique
9h-17h :
Port du Niel à Giens
Plage de la Darboussière, balade et jeux. Prévoir
baskets
Mercredi 21/10 Repas
9h-12h :
Quizz sport et santé
14h-17h :
Escalade en salle
Mercredi 21/10 Repas compris
18h-22h :
Karting / Pizza
Soirée réservée aux plus de 13 ans
Jeudi 22/10 Repas
9h-12h :
Gravure + sport insolite
(Ga Ga)
14h-17h : Jeu de piste à la recherche du
soleil levant
Viens habiller les animateurs en trouvant des
accessoires et vêtements japonais.
Fous rire garantis
Vendredi 23/10 Prévoir pique-nique
9h-17h :
Accrobranches à la Castille
Journée dans et sous les arbres avec parcours
aventure mais aussi petits jeux sportifs et
autres

NOM :
Prénom :

Lundi 26/10
Repas japonais (Fait maison)
9h-12h :
Morning breakfast
Petit déjeuner débat + Pétanque
14h-17h :
Tennis de table
Mardi 27/10
9h-12h :
14h-17h :

Repas
Art japonais
Quizz Japon + Molki

Mercredi 28/10 Prévoir pique-nique
9h-14h :
Parcours santé et jeux
sportifs aux Salins à Hyères
14h-17h :
Jeux d’opposition au dojo
(Torball = sport de ballon)
Jeudi 29/10
9h-12h :
14h-17h :

Repas
Calligraphie Kanji
Futsal

Vendredi 30/10 Prévoir pique-nique
9h-17h :
OK Corral
Halloween au parc

« Les valeurs de l’olympisme et le
Japon »

Nous proposons aux enfants tout au long de
l’année de découvrir et partager les valeurs
telles que : l’amitié, le respect, l’excellence.
Développer leurs connaissances, les inciter à
donner le meilleur d’eux mêmes, respecter les
autres, respecter l’environnement seront au
cœur de nos activités de l’année. Les enfants
voyageront au cœur du Japon, ancien et contemporain pour une immersion totale dans les
JO de Tokyo.
Attention
Les dossiers doivent être à jour au moment de
l’inscription. ( de septembre 2020 à août
2021)

Vous pouvez lire le fonctionnement complet
de l’accueil de loisirs des vacances
(horaires, repas, encadrement…) dans un
document en ligne sur le site de l’association
ou vous pouvez le retirer au bureau ou
encore directement à Jean Natte.
Le projet pédagogique est également
disponible en ligne, au centre ou au bureau.

Jeunesse Inter Services
Espace Pluriel, Boulevard de la République
83260 La Crau
Tél : 04.94.57.81.94. Fax : 04.94.01.36.98.
E-mail : association@jis-lacrau.com
Site Internet : www.jis-lacrau.com
Horaires d’ouverture des bureaux :
Lundi : Fermé,
Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h
Mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, fermé
(sauf le samedi 10 octobre pour les
confirmations : 9h-12h)

