ENFANCE JEUNESSE

LE RÉSO-ADOS

SIDSCAVAR - Base de loisirs " Les Cigales "
3201 route d’Avignon
30650 Rochefort du Gard

tél :
04 90 26 69 30
mail : baselescigales@sidscava.com
Réso-Ados Sidscavar

reso_ados

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RENSEIGNEMENTS

www.sidscavar.com
Une initiative des communes de : Les Angles - Pujaut

- Rochefort
du Gard - Sauveterre - Saze - Villeneuve lès Avignon

Rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal pour le

Développement Social des CAntons de Villeneuve lès Avignon
et de Roquemaure

Qui dispose de compétences dans le domaine de :
Emploi et insertion socio-professionnelle
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Seniors

Tu as entre 11 et 17 ans ?
Le SIDSCAVAR te propose
des activités le mercredi,
pendant les vacances scolaires
et durant certains week-end !

ACCUEILLIR, JOUER, DÉCOUVRIR

POUR GRANDIR
www.sidscavar.com

Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve lès Avignon et Roquemaure

POUR Y PARTICIPER
!
CHOISIS TA FORMULE

LE LIEU D’ACCUEIL
La base de loisirs LES CIGALES

3201 Route d'Avignon - 30650 Rochefort Du Gard

Comment s'y rendre ?

ADO’ FUN
Un espace adapté et un programme
spécifique, dédiés aux 11/17 ans
• QUAND ?

Les mercredis après-midi, après les cour
s, et
pendant toutes les périodes de vacances
scolaires.

• QUOI ?

Des activités ponctuelles, des sort
une journée, une semaine ou plus ies, pour
en
de l’envie du moment et sur la bas fonction
programme conçu avec les jeunes e d’un
et pour les
jeunes.

En utilisant le service de navette :
• Le mercredi au départ des collèges
de Villeneuve lès Avignon et Rochefort du Gard.
• Pendant les vacances scolaires
au départ de chaque commune du territoire.
En accompagnant l’enfant directement sur le site.

Horaires d’ouverture

Les mercredis : 12h00 - 18h00
Vacances scolaires : 7h30 - 18h00

ADO’ MOOVE
Une expérience de l’autonomie
• QUAND ?

aires.
Pendant les périodes de vacances scol

• QUOI ?

Des séjours thématiques de 5, 7 oue,
14 jours (multisports, mer, montagn
aventure,...).

SÉJOURS FLASH
Evasion le temps d’un week-end
• QUAND ?

périodes scolaires.
Le week-end pendant les

• QUOI ?

luant la nuitée pour se
Une formule week-end inc jet ou d'une activité.
retrouver autour d'un pro

PLUS D’INFOS ?....ar
: Réso-Ados Sidscav

INSCRIPTIONS & TARIFS :

Un dossier unique est à constituer lors de la 1ère
inscription. Il est téléchargeable sur le site :
www.sidscavar.com

(Si votre enfant a déjà été inscrit, ce dossier est à actualiser chaque année)

Des modalités d'inscription souples et "à la carte"
Pour la formule ADO'FUN, possiblité de s'inscrire par cycle
à la journée en période scolaire, et à la journée ou à la
semaine en période de vacances.

Le tarif des activités

est calculé en fonction du quotient familial

