
du 2 au 5 

janvier 2018

PAJ, 116 avenue Saint-James à Gannat.

Point
Accueil
Jeunes

de NOEL
PROGRAMME
VACANCES

Première inscription au
PAJ ou Guichet unique.

PAJ : 116 avenue Saint James, à Gannat. 
Mardi et jeudi de 17h à 18h30.

Guichet Unique à Maison des Services, 14-16 allée des Tilleuls à Gannat. 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, fermeture à 18h le mardi.

Se munir du carnet de santé du jeune, du numéro de sécurité sociale, du numéro CAF 
et de l’attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire.
Remplir le formulaire d'autorisation parentale.

Le dossier unique peut être téléchargé sur le site de la ville : ville-gannat.fr

ADHÉSION ANNUELLE DU 1ER OCT. 2017 AU 30 SEPT. 2018 OBLIGATOIRE 
10 €/an pour les jeunes de la Communauté de Communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne  

15 €/an pour les extérieurs. Pour les activités payantes, une participation financière, à hauteur 

de 50% du coût réel pour les enfants de la communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule 

Limagne  et 70% pour les extérieurs, est demandée aux familles.

Ville de Gannat
la ville à la campagne !

:

Infos au 06 75 38 21 37 auprès de 
Maud ou Benjamin.À partir de 11 ans  

(si scolarisés au collège) 

jusqu’à 17 ans. 



Ö

Programme
vacances de NOEL

:Inscription avant le 

20 décembre
Inscription avant le 

20 décembre

MARDI 2 JANVIER 2018
Matin (10 h - 12 h) Création d’un jeu de cartes : le Mospido et Ping-Pong.

Après-midi (14 h - 18 h) Tournoi de Kinball 

MERCREDI 3 JANVIER
Journée continue (10H/19H)  

Penser à votre 
pique-nique perso !

Suite des créations... ou Tournoi de Yams  et sortie Es-
cape Game à Vichy. Aller en train / Retour en bus. 
Coût : 16,60 € comcom / 23,24 € hors comcom.

JEUDI 4 JANVIER
Matin (10 h - 12 h) Nouveaux jeux de société (Perudo, Mospido...)

Après-midi  (14 h - 20 h)
Cuisine ou photoparty + repas du nouvel an.
Coût : 3 € comcom/ 4,20 € hors comcom.

Veillée (20 h - 23 h) Veillée Poker et jeux de cartes

VENDREDI 5 JANVIER
Matin (10 h - 12 h) Matin ados... À vous de gérer !!   

Après-midi  (14 h - 17 h) Cuisine du goûter + diapo gourmand (photos de l'année)
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Autorisation parentale - PAJ Gannat - Vacances de NOEL - du 2 au 5 janvier 2018 
à retourner avant le 20 décembre 2017

Je soussigné(e),

responsable légal du jeune autorise mon fils ou ma fIlle,

 à participer aux activités du Point Accueil Jeunes cochées ci-dessous (et à y être 
conduit en véhicule municipal et en transports en commun pour certaines).

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
	Numéro de téléphone et signature :     	
	 	 	 	 	 	 	

Ville de Gannat
la ville à la campagne !




