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point rencontre
inTERCOMMUNAL jeunesse
Situé face au collège Sébastien Vauban
Rue du Docteur Boutin
33390 Blaye
Tél. : 05.57.42.95.45
Port. : 06.43.50.32.02
Email. : contact@prij-blaye.com

11-17 ANS
dès la 6ème

du 25 octobre au 5 novembre 2021
Lundi
25 octobre

Mardi
26 octobre

Mercredi
27 octobre

Jeudi
28 octobre

Vendredi
29 octobre

Mardi
2 novembre

Mercredi
3 novembre

Jeudi
4 novembre

Vendredi
5 novembre

INITIATIVE JEUNE

26/10 - 08:30 > 16:30
02/11 - 09:30 > 17:00
PRIJ

BLOCK out

(mur d’escalade)

INITIATIVE JEUNE
14:00 > 17:00

VIRTUAL ROOM

PRIJ

10:00 > 17:00

PRIJ

10:00 > 17:00

11:00 > 17:00

prij

Préparation du Grand
Jeu du plus grand
sorcier (acteurs)

Prépare tes
vacances de
Février

Préparation de l’expo
« Jeunes et Citoyens de
la nature»

PRIJ

semaine 1
semaine 2

Légende
pique nique

Journée pleine
nature
(balade vélo, rallye
photo, clean walk)

14:00 > 17:00

prij

Grand Jeu du plus grand
sorcier « la coupe des 4
maisons » (joueurs)

basket
tenue de pluie
pass sanitaire
masque
gourde

ATTENTION !

2 semaines • 1 programme
Afin de respecter la réglementation en vigueur*, nous devons constituer
deux groupes de jeunes hermétiques, l’un sur la première semaine des
vacances et l’autre sur la deuxième, sans croisement possible.
Tu as envie de participer à plusieurs activités ?

Calendrier des inscriptions
> Pré-inscription du 28 septembre au 13 octobre 2021
> Répartition le 14 octobre 2021
> Paiement et retour des autorisations du 19 au 22 octobre 2021

Pour rappel

C’est simple, il faudra choisir tes activités sur une seule et même
semaine soit celle du 25 au 29 octobre ou celle du 02 au 05 novembre
(attention le lundi 1er est férié et donc sans activité).

Pour participer aux activités du Prij, le dossier d’inscription
complet et l’adhésion annuelle de 2 € sont obligatoires.

* Mais c’est nouveau ça ?

Toutes les activités des vacances sont payantes , le tarif est
calculé en fonction de votre Quotient Familial.

Oui, un nouveau point de réglementation du Service Départemental
de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports de la Gironde (SDJES)
lié à la COVID-19 nous amène à proposer un programme différent dans
sa forme afin de garantir une équité pour nos jeunes inscrits. Ainsi, de
manière à ce que chaque jeune ait accès aux activités, nous proposons
deux semaines identiques.

scann le qr code pour
télécharger le programme !

