R.V.T.I
MODALITÉS
Pour les jeunes en CM1 et CM2

Les dossiers d’inscription sont
à demander auprès de l'ALSH
Les Fripouilles (CM1-CM2).

Pour les jeunes en 6ème et 5ème

Il faut être adhérent à la
Barak'ados
pour
pouvoir
s’inscrire sur ces activités. Les
dossiers d’adhésion sont à
demander
auprès
de
la
Barak'ados.
Les inscriptions se font auprès
de l'animateur(rice) également
pour les activités.
Les heures de début et de fin
sont déterminées en fonction
des activités. (Merci de les
respecter).
Les jeunes restent présents
du début jusqu’à la fin de la
séance.

INSCRIPTIONS
TARIFS

Pourles
lesjeunes
jeunes en
en CM1
Pour
CM1et
etCM2
CM2
Le tarif dépend du service ALSH et est en
fonction du quotient familial. Pour connaître
les tarifs vous pouvez contacter l'ALSH par mail
à les.fripouilles@lalimouziniere.fr ou par
téléphone au 06 17 81 35 67.
Pour les jeunes en 6ème et 5ème

Le tarif dépend du service animation jeunesse.
L’adhésion annuelle est en fonction du
quotient familial. Pour connaître les tarifs vous
pouvez contacter la Barak'ados par mail à
animation.jeunesse@lalimouziniere.fr ou par
téléphone au 06 25 70 17 62

FRÉQUENCE ET HORAIRES
La Passerelle a lieu 5 fois dans l’année les
mercredis après-midi.
* Pour les jeunes en CM1 et CM2
De 12h à 17h avec la possibilité de déjeuner sur
place ou de 13h30 à 17h .

Pour les jeunes en 6ème et 5ème

De 14h à 18h.

Rendez-vous
en Terre
Inconnue

Réservé aux
jeunes de

9 à 13 ans
(CM1-CM2/6-5ème)

QU'EST CE QUE PROJET R.V.T.I ?
Le projet R.V.T.I est une « Passerelle » intégrée au programme
du service« Enfance-Jeunesse » de La Limouzinière.
Cette « Passerelle » permet de faciliter le passage de l’enfance à
l’adolescence, en proposant des activités adaptées aux jeunes,
encadrées par des animatrices professionnelles.

LES INTENTIONS DU PROJET
OÙ ET QUAND

POUR Q
UI ?

?

À la Barak'ados le mercredi
après-midi (1 fois par période scolaire)

?
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La Barak'ados
La Bibliothèque
La salle de sport
Des animatrices référentes :
Barak'ados
ALSH
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Favoriser le passage de
l'enfance à
l'adolescence

Pour les jeunes
de 9 à 13 ans
(du CM1 à la 5ème)
?
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La municipalité
La bibliothèque
Les acteurs de l'enfance-jeunesse du
réseau
Des intervenants d'ateliers
spécifiques

