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Accueil



Quotidien



Petite enfance, enfance et jeunesse



PORT

Bandol Jeunes

Bandol Jeunes
Coordonnées
Situé à coté du gymnase municipal, Bandol Jeunes accueille tous les jours, du lundi au vendredi, les ados à partir du CM2.

Adresse : Chemin Saint Marc
Tél : 09.61.05.97.33 / 06.26.33.70.62
Email : bandoljeunes@bandol.fr
Page Facebook : Bandol Jeunes

L’après-midi :
Accueil des jeunes collégiens entre 13h30 et 18h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Un animateur pourra récupérer les jeunes tous les jours ( 13h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30 ) au portail du collège pour les emmener au Carré Jeunes.
Un animateur récupère les CM2 inscrits tous les jours directement à l’école primaire à 16h30 pour les emmener sur la structure.

Pause méridienne :
Intervention de deux animateurs sur le collège Raimu durant la pause méridienne les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Sur la structure différentes activités sont proposées au jeunes: sportives (gymnase et city park Buffon), manuelles, informatiques, jeux de sociétés,
culinaires...Tous les jeudis et vendredis un atelier aide aux devoirs st organisé ( gratuit mais les places sont limitées )

Les mercredis :
Accueil des jeunes de 8h à 18h30 au Carré Jeunes
Les vacances scolaires :
Accueil des jeunes de 8h à 18h30 du lundi au vendredi à l'Espace Jeunes.

Le repas du mercredi et des vacances scolaires :
Deux formules:
> commander un sandwich (nous avons un partenariat avec une sandwicherie, 6.00 euros un sandwich ou une salade + une boisson)
> préparer un pique-nique à votre enfant (frigo, micro-onde et four à disposition).

Le planning des animations :
Il sera envoyé à toutes les familles inscrites par mail, affiché dans la structure et publié sur le facebook Bandol jeunes.

Modalités d'inscription :
> Retirer un dossier d’inscription aux horaires d’ouverture ou à la vie scolaire du collège.> Compléter, fournir et signer les pièces demandées.> S’acquitter
de l’adhésion forfaitaire de la période concernée.
- adhésion année scolaire: 20 euros
- forfait vacances scolaires (automne, hiver, printemps): 15 euros la semaine + 8 euros activité prestataire
- vacances d'été: la semaine 15 euros, le mois 25 euros, les deux mois 40 euros, 8 euros l'activité prestataire.

Documents à télécharger

Présentation
Dossier d'inscription
Fiche sanitaire
Mannequin Challenge au collège Raimu >
www.facebook.com/carre.jeunes/videos/vb.100005465792366/576085622583626/ 
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 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL
04 94 29 12 30
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