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 «Du Fun, de la Culture et ….des loisirs !  » 

Du 24 au 26 Octobre 

Accueil ados 14 -17 ans  

Service Jeunesse 

Mairie de Narbonne 
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Nos objectifs Pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Planning d’Activité 
 

 

Résumé du projet  

Titre Du Fun, de la Culture et ….des loisirs !   

Public 15 Jeunes de 14 à 17 ans  

Dates  24/10 au 26/10 

Objectifs 
Généraux  

 Favoriser l’ouverture culturelle et sportive par le biais 
d’animations et de rencontres ludiques 

 Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer librement et de 
cohabiter ensemble en développant la notion de vacances  

Objectif 
Opérationnel  

 Inciter le groupe à intégrer d’autres jeunes par le biais 
d’animations collectives 

 Découvrir la culture artistique et des animations insolites 

 Faire cohabiter  et fédérer les jeunes dans un climat  convivial 
et chaleureux 

 Mettre en place sur la semaine un mur d’expression   
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Lieu d’accueil 
 

Les jeunes se réuniront tous les jours sur l’accueil Ados situé en centre-ville  au sein de l’Espace Info 

jeunes (Place Salengro à  Narbonne) avant le départ en activité. 

 

Horaires 
 

 Accueil Fin des activités 

24/10 8h30-9h00 18h 

25/10 8h-9h 18h 

26/10 10h-11h 22h-23h* 

 

*Pour la soirée du 26/10 l’équipe d’animation ramènera les jeunes à leur domicile avec les minibus de 

la ville. 

  Equipe d’encadrement 
 

Fonctions Nom / Prénom Diplômes 

Directeur GUERIN VANESSA BPJEPS 

Animatrice CARBONNEAU MARJORIE BAFA 

 

 

Contact directeur :  

 07.61.67.10.13 

 va.guerin@mairie-narbonne.fr 

 

 

 

mailto:.guerin@mairie-narbonne.fr
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Tarifications 
 

QUOTIEN FAMILIAL 
 

Forfait Journée 
 

0 à 500 8,00 € 

501 à 700 9,60 € 

701 à 900 11,20 € 

901 à 1200 12,80 € 

+ de 1200 16,00 € 

 

Les informations importantes 
 

A prévoir tous les jours :  

 Gourde isotherme 

 Tenue adaptée en fonction de l’activité 

La restauration :  

 Un pique-nique devra  être fourni par les parents pour le repas du midi  

 La structure prendra en charge le goûter  

 Pour la soirée du 26/10 nous prendrons en charge le repas du soir 

o Nous tiendrons compte des différentes allergies et  pratiques alimentaires du groupe 

Les déplacements :  

2 minibus de la ville seront utilisés pour se rendre sur les activités (conduits par l’équipe 

d’animation)  

Les traitements en cours :  

 Si des traitements médicaux sont en cours, vous devrez fournir aux accompagnateurs une 

ordonnance en cours de validité. 

Absence : 

 En cas d’absence de votre enfant sur une journée ou plusieurs journées, pensez à prévenir à 

l’avance le service administratif au 04.68.90.26.60, cela nous permettra de pouvoir satisfaire 

d’autres jeunes. 

 

 

 



 
 

INSO'GAMES
Jeux SPORTIFS

 INSOLITES 
 

&
 

SPI-k-tri
street art universe

à ferrals les
corbieres

 

Immersion 
dans un univers surréaliste

extraordinaire
 
 
 

lUNDI 24 octobre

Adresse : 
Espace Info Jeunes
Place Salengro

Mercredi 26 OCTOBRE

Accueil à la journée 14-17 ans 

Vanessa GUERIN 

MARDI 25 Octobre

contact : 
Directeur:

va.guerin@mairie-narbonne.fr07.61.67.10.13 &

 

La halle de la machine 
à toulouse

 
 
 

HORAIRES
De 9h à 18h

 

AS LES PIEDS DANS L'EAU
 

&
 

BALADE NOCTURNE
CONTÉE

 

 

Une écurie
 de machines vivantes

 

Animations sur site
 

GameSIDE
ANIMATION ACTION SIDE

à SALEILLES
 

 
 
 
 

Véritable temple
 du loisir moderne

Activités démentielles
 et immersives 

 

&
 

Soirée pizza
BOWLING

 
 

du fun, 
de la culture 

et ...
des loisirs !!
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