Le Point jeunes
a Montbron ?
Le "Point Jeunes" te propose des temps d'accueil et
d'animation à la salle des jeunes située à Montbron.
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 18h30 lors
des vacances scolaires, le Point Jeunes te permet
d'accèder, après adhésion, à des animations
gratuites ou à des sorties à tarif modéré.

La Navette
Une navette gratuite est proposée depuis
La Rochefoucauld à destination de Montbron !
Les rendez vous se font Place du Docteur L'Homme.
Les horaires sont de RDV sont 13h15 pour l'aller
et 18 h 30 pour le retour. Les jours de sortie,
les horaires de rendez-vous peuvent être modiﬁés.
Attention, une inscription est obligatoire
pour en bénéﬁcier !

Lundi 24 fevrier

Mardi 25 fevrier

Mystères sur terre,
suivi d'un débat
Découvrez des histoires
surprenantes !

Départ : 9h15 de Montbron, 9h30 de La Rocheﬂd
Retour : 18h10 à La Rocheﬂd, 18h30 à Montbron
Prévoir un pique nique ou de l’argent pour le repas
Tarifs : cf. site Internet

Mercredi 26 fevrier
Teste tes connaissances
informatiques !

Vendredi 29 fevrier
Expériences scientiﬁques
Viens découvrir
des faits surprenants,
que tu pourras
reproduire chez toi !

Sortie Bowling & Cinéma !

Jeudi 27 fevrier
Jeu
sur les émotions

Samedi 29 fevrier
Une journée d’hiver
comme on aime !
Préparation de muﬃns
et de madeleines,
suivi d'une projection de ﬁlm.

Lundi 02 mars
Nous sommes
des spartiates ! Volonté,
motivation, dépassement
de soi… Mets toi au déﬁ !
En seras-tu capable ?

Mardi 03 mars

Sortie Laser Game !
Départ : 7h30 de Montbron, 7h45 de La Rocheﬂd
Retour : 18h10 à La Rocheﬂd, 18h30 à Montbron
Prévoir un pique nique ou de l’argent pour le repas
Tarifs : cf. site Internet

Jeudi 05 mars
Mercredi 04 mars
Rallye Photos

Sortie Patinoire !

Départ : 14h15 de Montbron, 14h30 de La Rocheﬂd
Retour :18h10 à La Rocheﬂd, 18h30 à Montbron
Tarifs : cf. site Internet

Vendredi 06 mars

Samedi 07 mars

Jeux sportifs d'intérieur
(Basket, handball,
ping-pong...)

Journée de repos
avant la reprise

participation
aux animations du Point Jeunes

Au préalable de toute participation,
il est nécessaire de fournir un dossier enfant dûment complété
et accompagné des justiﬁcatifs demandés.
Attention, les journées de sorties, la salle du Point Jeunes sera fermée !

Inscription aux sorties

Pour participer aux sorties,
la réservation est obligatoire avant le 20 février.
La facturation est modulée selon vos ressources et établie
selon les tarifs disponibles sur notre site Internet.

nous contacter
Site internet :
www.rochefoucauld-perigord.fr/espace-parents
E-Mail :
pointjeunes@rochefoucauld-perigord.fr
Tél. : 06.27.46.82.51

