
Programme des vacances de décembre 
Du 17 au 23 décembre 2021

SODA

Jeunes de 10 à 17 ans

SODA



Sports
Vacances

Sortie Dernière Sortie de l’année à ne pas louper !

Basket (14h-17h)
-
Vignonet ALSH La Mosaïque

Mardi
21 Déc.

Boxe Savate (9h-12h)
Avec l’asso PUNCH 33
Vignonet ALSH La Mosaïque

Boxe Savate (9h-12h)
Avec l’asso PUNCH 33
Vignonet ALSH La Mosaïque

Boxe Savate (9h-12h)
Avec l’asso PUNCH 33
Vignonet ALSH La Mosaïque

Jeux d’opposition (14h-17h)
-
Vignonet ALSH La Mosaïque

Lundi
20 Déc.

Tchoukball (14h-17h)
-
Vignonet ALSH La Mosaïque

Mercredi
22 Déc.

Matin Après-midi

Pour la partie SPORTS VACANCES, le jeune s’engage sur les trois journées 
complètes. Le tarif appliqué est un tarif journée complète, repas inclus. 

Pour la partie A LA CARTE, comme son nom l’indique, le jeune choisit entre 
demi-journée et journée complète. A partir du moment où un repas est pris, la 

tarification est comptée «journée complète».

  Programme fourni à titre indicatif, susceptible d’être modifié. 

tarif demi-journée

tarif journée complète
pass sanitaire 
obligatoire

J’ai besoin d’un service de Bus :

Depuis Puisseguin (départ 8h45 // retour 17h)
Lun 20 Mar 21 Mer 22  Jeu 23 (départ 8h15, 
      pas de retour le soir)
Je n’ai pas besoin de transport, 
je dépose mon enfant au centre de Vignonet à partir de 8h30 et jusqu’à 10h, je le 
récupère entre 17h00 et 17h30.

L’accueil en garderie à Puisseguin s’effectue dès 7h30 le matin et 
jusqu’à 18h30, pour les jeunes inscrits au ramassage. 

Un service de bus sera organisé depuis l’ALSH de Puisseguin. Si 
vous êtes dans l’indisponibilité de vous y déplacer, n’hésitez pas à 

prendre contact avec notre équipe.

Concert de RAP & DJ avec les Espaces Jeunes de la CALI (12-17 ans) 
@ Espace Jeunes de LIBOURNE
Rdv à l’ALSH de Puisseguin à 18h // Possibilité de récupérer des 
jeunes à la sortie du collège de Lussac à 17h sur inscription
 // Retour prévu à 22h30 à Puisseguin
Gratuit / Repas Fourni

Vendredi
17 Déc.

Sortie à la Journée @ Bordeaux 
Matinée initiation à l’escalade en salle
Après-midi Cirque «Arlette Gruss» @ Place des Quinconces
Départ à 8h45 de l’ALSH de Vignonet // 
Retour 18h30 pour tous à Vignonet uniquement
Repas Fourni

Jeudi
23 Déc.

À la 
carte

Customisation Mug 
(9h-12h)
Vignonet ALSH La 
Mosaïque

Concours de Cupcake de 
Noël  (14h-17h)
Vignonet 
ALSH La Mosaïque

Lundi
20

Déc.

Matin Repas Après-midi

Sortie Patinoire 
plein air de Libourne 
et Marché de Noël 
(9h-12h)
Rdv ALSH Vignonet à 9h /
Retour 12h
Gants obligatoires

Ateliers créatifs 1/2 
(14h-17h)
Confection de décoration 
«Fabrique ton Tote Bag 
en tissu»
Vignonet ALSH 

Mardi
21

Déc.

Atelier jeux animés 
par la Ludothèque 
de Créon (14h-17h)
Vignonet ALSH

Mercredi
22

Déc.

Ateliers créatifs 2/2 
(9h-12h)
Création de Bijoux
«Décos de Grandes Lettres»
Vignonet ALSH La Mosaïque



INFOS PRATIQUES

Tarification :

Le coût de la journée est compris entre les prix plancher et plafond de 4 et 12€. Un tarif de 
1,20€ supplémentaire par jour et par enfant est appliqué pour les familles hors territoire. 

Le règlement s’effectuera par facturation à mois échu. Toutes les réservations seront dues 
en cas d’absence non justifiée (sauf présentation d’un certificat médical). 

L’annulation devra se faire auprès des responsables sur papier daté ou par mail à 
animjeunesse@grand-st-emilionnais.org

Inscriptions par mail : animsoda@grand-st-emilionnais.org
Inscriptions par courrier : CDC GSE, 2 rue Darthus, 33 330 Vignonet

+ d’infos au 06 72 32 18 54 / 05 57 50 28 74
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LAURASODAPDN

Conditions d’inscriptions :

Inscriptions obligatoires, au minimum une semaine avant, selon les places disponibles. 
Merci de retourner ce programme coché et de remplir les infos ci-dessous : 

nom du jeune /      prénom du jeune /   
date de naissance /
Coordonnées du responsable légal (nom, prénom, adresse, téléphone, courriel).

Une fiche de renseignements lors de l’inscription annuelle doit être remplie et mise à jour 
pour pouvoir inscrire votre enfant. Téléchargeable sur www.grand-saint-emilionnais.fr

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités, sorties en bus 
ou à pieds. Fait le     à    . Signature
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