programme tes
vac a n c e s a u
ta i l l a n - m é d o c

LE REPAIRE,
C’EST quoi ?
Le Repaire est un lieu dédié aux jeunes de 11 à 17 ans
(collégiens et lycéens).
Il est ouvert :
• Chaque première semaine des petites vacances
(de Toussaint, d’hiver et de printemps)
• Du 7 au 30 juillet 2021
• Du 23 au 31 août 2021
En fonction des projets mis en place par l’équipe pédagogique ainsi que par les jeunes, la structure est susceptible d’ouvrir en dehors de ces périodes.
On s’y retrouve de 8h à 18h (horaires modulables en
fonction du planning) pour passer un moment convivial
autant que pour participer à des activités (sur place,
sorties ou mini-séjours).

COMMENT je
m’INSCRIs ?
Je remplis la fiche de renseignement disponible au
Repaire, à la Cabane, ou téléchargeable sur le site de
la commune. Ensuite, je n’ai plus qu’à m’inscrire à la
journée au début de chaque vacances directement auprès
des animateurs du Repaire (les dates de permanences
vous seront communiquées pour chaque période). Une
inscription spécifique est nécessaire pour les séjours et
mini séjours.

COMBIEN çA me
€
COÛTE ?

€€

La cotisation annuelle de 10 euros me permet de
fréquenter le Repaire toute l’année (de juillet à juin).
Des activités spécifiques (sorties, mini-séjours, animations
faisant appel à un prestataire) font l’objet d’une
facturation à part en fonction de mon quotient familial.
Les factures des activités spécifiques sont envoyées le
mois suivant la fréquentation de la structure.

C’est où ?
Le Repaire se trouve sur le site du stade municipal, dans les locaux du Palio.
Nous pouvons nous y retrouver dans les canapés, autour du babyfoot, du mini
billard… avec à disposition un espace cuisine pour préparer nous-mêmes certains
repas. Nous pouvons profiter de toutes les infrastructures sportives du site (terrain
de foot synthétique, bois des vîmes, terrain de basket, dojo, city stade) !

C’EST QUOI LE
PROGRAMME ?
Le Repaire, c’est un lieu de rencontres et d’échanges, le programme
d’animations et de sorties est varié : tournoi de basket, hoverboard, karting,
bubblefoot, lasergame, course d’orientation, etc.
Tous les jeunes sont associés à l’élaboration du planning des vacances que ce
soit pour les animations, les sorties mais aussi les menus des repas préparés
sur place.
Et à chaque mercredi, sa soirée !
Les mercredis, Le Repaire n’ouvre qu’à partir de 14h et ferme vers 22h.
Soirée quizz ou karaoké, dîner presque parfait, barbecue/tournoi de pétanque,
bowling…

c’est quoi le menu?
Nous mangeons ensemble au stade municipal (ou à l’extérieur lors de sorties à
la journée).
Par semaine, voici l’organisation pour les repas :
• Un pique-nique fourni par les prestataires
• Un pique-nique fourni par mes soins (le jour de la sortie)
• Deux repas « cafete » : chacun vient avec son repas (qui pourra être
réchauffé sur place).
• Un repas que nous avons préparé avec les animateurs (le jour de la
soirée).

C’EST QUOI
sON NUMÉRO ?
En dehors des périodes d’ouverture du repaire, je
peux contacter Hervé au 05.56.35.14.15
ou au 06.71.57.63.61.
Sinon, je peux joindre Marion au 07.64.35.88.14
ou sur accueiljeunes@taillan-medoc.fr.
Je peux aussi rejoindre la team sur instagram :
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