
2018 

11-17 ans 

Vacances  

d’été 

Accueil de Loisirs Communal Adolescents de Brie 

PRIVATE 

BRIE 

 Renseignements  

et Inscriptions 
 

à partir du mercredi 6 juin à 9h00  
Aurélie Dupuy - Séverine Joubert 

Centre de Loisirs Adolescents de Brie 

156 rue du bourg 

Le bourg, 16590 Brie 

Tel : 05.45.69.24.37 - 06.82.44.16.23 

centre.ados@mairie-brie.fr 
 

Du 6 au 29 juin (sauf le 25/06) : 

Le lundi et jeudi de 13h30 à 17h30 

Et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

 
 

A partir du 4 juillet, 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 

Au 05.45.69.24.37 
 

Le nombre de jeunes est limité sur les camps, certaines activités et sorties. 
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Jeudi 30 août  

De 13h30 à 22h30 

Jeux de piste 

+ Soirée barbecue 
 

Rendez-vous au centre Ados ! Amener de la musique 
Tarif : 2.73 €  à 4.06 € 

Jeudi 12 juillet 

De 18h à 22h30 

   

Soirée fluo 

Aides aux Vacances 
Aides possibles :   

- Caisses d’Allocations Familiales :  

4.32 € par jour ou 2.16 € par demi-journée  

(fournir quotient familial) 

- Comité  d’Entreprise 

- Conseil Général (dossier d’aide disponible au centre) 

- chèques vacances 

- Mutualité Sociale Agricole, 

- subvention interministérielle de l’Armée... 

 

 Repas 
Il est possible de prendre ses repas au restaurant  

scolaire du CLSH Primaire, soit 4.15 €. 

Pour toutes les sorties intitulées « * journée »,  

chaque participant doit prévoir un pique-nique.  

 Paiement 
Pour les activités et les camps (sauf arrhes de 30% 

demandés à l’inscription), le règlement s’effectue en 

fin de mois, à réception de la facture. Pour ne pas 

être facturée, toute annulation devra être signalée 

au minimum 3 jours avant pour les activités et 10 

jours avant pour les camps (jours travaillés), passé ce 

délai, un justificatif sera demandé. 

Les animations où figurent ce symbole bénéficient d’une 

participation de la commission Enfance Jeunesse Grand Angoulême. 

En 2017, la participation de la mairie de Brie s’élevait à  6.25 € 

par heure et par enfant. 
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Camp « Glisse » sur la côte Royannaise (11-17 ans) 
 

Du lundi 16 au jeudi 19 juillet 2018 (4 jours) 
 

Activités Surf, catamaran, baignades, plage veillées à thèmes... 
Camp avec amusement et sensations garanties ! 
Obligation de savoir nager. Hébergement sous tente.  
Tarif : 109 € à 162.84 € 
(Prix tenant compte d’une aide par enfant de la commission  
jeunesse Grand Angoulême) 

 

Camp « Moto Quad » à St Sauveur d’Aunis (11-17 ans)  
 

Du mardi 24 au vendredi 27 juillet 2018 (4 jours) 
 
2 h d’activités moto ou quad par jour, piscine, 
 veillées à thèmes, baignade… 
Hébergement sous tente—Tarif : de 145.36 € à 217.16 € 
(Prix tenant compte d’une aide par enfant de la commission jeunesse 
 Grand Angoulême) 


