
NOM :       
Prénom : 
     

Remarques particulières sur l’enfant :  

Attention  
Il s’agit d’une inscription à la journée.  Un accueil est possible le matin de 
7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30. Le tarif comprend toutes les activités du 
jour ainsi que les repas et les éventuels pique-niques.  
Les goûters ne sont pas fournis (Sauf mentionnés sur le programme),  

 
Lundi 19/12  Repas 
9h-17h :     Jeu de “l’ange gardien” / Déco de Noël 
    Sports collectifs (Dodge ball, bin ball…)
           
Mardi 20/12  Repas  
9h-17h :     Kin ball  
Grosse balle à faire tenir en équilibre en équipe 
    Kapla 
 Et balade en centre ville aux couleurs de Noël 
 
Mercredi 21/12  Repas  
9h-17h :    Atelier livres / AbraKazam 
Sélection et rangement de livres de la bibliothèque pour un don aux 
enfants défavorisés / Jeu de société pour découvrir des symboles 
    Jeux et débats sur la solidarité 
Jeu de questions réponses et d’échanges autour du partage et de la 
solidarité   
 
Jeudi 22/12  Repas  
9h-17h :    Fresque collective des enfants du monde 
    Cinéma Olbia : Le chat Potté 
     
Vendredi 23/12  Repas 
9h-17h :    Atelier pâtisserie (Rose des sables) 
    Tournoi sportif  / Goûter de Noël 

    
Lundi 26/12  Repas  
9h-17h :    Création de publicités  
Slogans et affiches publicitaires sur la solidarité et le partage 
    Badminton  
 
Mardi 27/12  Repas 
9h-17h :    Bowling  
Parties au bowling de Provence à La Garde 
    Calendrier de l’entraide 
Création d’un calendrier des bonnes actions 
        
Mercredi 28/12  Repas crêpes 
9h-17h :    Atelier crêpes / Jeux de société 
    A l’aide mousquetaire !!! 
Jeu de mimes et de postures à réaliser en équipe avec un joker 
 
Jeudi 29/12   Repas 
    Création d’une kermesse 
Création de stands à destination des petits CP CE (Chambule tout, 
bowling, jeux d’adresse, jeux sensoriels… 
    Tournoi de cul-cul ball 
Tournoi de hand-ball sur les fesses 
 
Vendredi 30/12  Repas 
9h-17h :    Kermesse avec les CP CE 
    Fureur du nouvel an / Goûter de fin d’année 
Karaoké, chorégraphies, blind test… Après-midi en musique 

« VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI POUR DEMAIN » 
Partage et solidarite 

A travers des activités pédagogiques et ludiques adaptées 
à l’âge des enfants, nous ciblerons plus particulièrement les 
valeurs que sont la solidarité et le partage. Les enfants et 
les jeunes participeront à des actions solidaires tout en vi-
vant la magie de cette fin d’année. Ils se transformeront 

Vendredi 23 et 30 décembre, goûter de Noël /Fin d’année 
Le JIS ouvre ses portes à partir de 16h  : possibilité pour les parents 
de participer aux goûters, de visiter le centre ou récupérer les enfants 
pour un départ anticipé. 
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1. Documents à fournir pour une première inscription 2022/2023 
• Le dossier complet, via l’accueil du JIS ou téléchargeable sur 

notre site internet 
• Le formulaire de préinscription, via l’accueil du JIS, le site inter-

net ou le portail familles 
Avant le vendredi 2 décembre, 18h 

 
2.       Règlement à effectuer 
 
Du mardi 6 au vendredi 9 décembre (via l’accueil du JIS) et jus-
qu’au dimanche 11 décembre (via le portail familles) 
 
Les préinscriptions seront alors validées. Passée cette date, les places 
seront redistribuées aux enfants en attente 

Jeunesse Inter Services 
Espace Pluriel, Boulevard de la République 83260 La Crau 

Tél : 04.94.57.81.94.  
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  
  

Merci de nous signaler tout changement  
relatif à la santé de vos enfants ou à votre  

situation familiale Noel  
CM1 / CM2  

Calcul du  
barème 

Taux d’effort 
X QF 

Prix plancher Prix plafond 

Journée  
(avec repas) 

1.30% 
 

4€ (QF≤308) 
 
             

20.50€ 
(QF≥1577) 


