LES VACANCES AU PAVILLON CULTUREL*

Du 25 avril au 06 mai 2022

Pour plus d’informations rendez-vous sur :

www.lepavillonculturel.fr
06 52 65 32 97
14 rue Édouard Robert, 75012, Paris
Adresse postale et siège social: 12 rue Tourneux, 75012 Paris
Agrément jeunesse et sports: n° JEP 08-52
SIRET: 479 537 284 000 57
Retrouvez-nous sur :

*Adhésion obligatoire pour la participation aux vacances. Entre 6 ans et 16 ans

PLANNING DES VACANCES

MATIN : Accueil 8h30 - 8h45
L’accueil se fait par un animateur devant la porte d’entrée entre 8h30 et 8h45.
Les enfants sont ensuite accompagnés par les animateurs, déposent leurs affaires,
et s’installent dans la salle prévue pour l’animation.

En vue de la situation sanitaire certaines activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Semaine du 25 avril au 29 avril 2022

- Tous les matins nous proposons des initiations artistiques et numériques

DÉJEUNER : 12h00 - 13h30

Matin

Le repas du midi est fourni par les parents ou responsables légaux.
Nous déjeunons dans la salle au rez-de-chaussée du bureau administratif
de l’association. L’enfant peut déjeuner chez lui.

Après-midi

25/04

26/04

27/02

28/04

29/04

Initiation
BD

Initiation
Danse

Initiation

Initiation
stop
motion

Initiation
yoga/
relaxation

Atelier cocktail Grand jeu
de fruits sans Cluedo
alcool

comédie
musicale

Sortie
Patinoire

Film à
UGOP

Jardinage/
Ludothèque

L’APRÈS-MIDI : 13h30 - 18h
ARRIVÉE DES ENFANTS : 13h30

Semaine du 02 au 06 mai 2022

Les après midis nous organisons des activités et sorties inédites !
Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-journée (matin ou
après-midi).
DÉPART À 18H

Quotient familial
mensuel CAF*

TARIFS
Tarif pour une
semaine/enfant

Matin

Tarif pour une
journée/enfant

Tranche tarifaire : 1-5
inférieur à : 874

35€

7€

Tranche tarifaire : 6-10
supérieur à : 874

70 €

14 €

Tarif pour une
demi-journée/enfant

*Vous trouverez votre quotient familial sur votre compte CAF.
Connectez-vous sur votre compte CAF. Le quotient est indiqué sur la page d’accueil.

3,5€
7€

Après-midi

02/05

03/05

Initiation
théâtre

Initiation
musique

Atelier
cuisine

Philharmonie
des
enfants

04/05
Jeux en
extérieur

Ferme
Bois
de
Vincennes

05/05
Initiation
tablette
graphique
Projection
de film à
UGOP

06/05
Création
jeux de
société

Kermesse

