RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
SIVOM de Villefranche-sur-Mer
Tel 04.93.01.86.60
Site: www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

Horaires d'accueil sur le centre
08h00 - 10h00 / 16h00 - 17h30
Horaires d'accueil les jours de sorties
08h00 - 09h00 / 17h30

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
propose le programme de

La plage des jeunes intercommunale
sur la plage des Marinières à Villefranche-sur-Mer

du 05 juillet au 27 Août 2021
pour les 10-17 ans
HORAIRE DE LA NAVETTE
Communes

Aller

Retour

Saint-Jean-Cap-Ferrat (Office de Tourisme)

08h00

18h30

Col de Villefranche

INFORMATIONS
Repas et goûter à fournir par la famille
Possibilité de réchauffer sur place
TEST ANTI PANIQUE OBLIGATOIRE
pour les activités nautiques et aquatiques
Activités réservées aux enfants dont l'un des deux parents habite ou
travaille sur l'une des six communes membres du SIVOM*
*Beaulieu-sur-Mer, Cap d'Ail, Eze, La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Villefranche-sur-Mer.
En cas de mauvais temps, ou de problème de logistique, le programme
peut être modifié et les sorties annulées.

08h20

Station essence

Eze village (Ecole André Gianton)

08h30

17h55

La Turbie (sous la Mairie)

08h40
09h00

17h45
17h30

09h10

17h20

Beaulieu-sur-Mer ( Casino)

09h15

17h10

"L'ange gardien" Villefranche-sur-Mer
Pédibus* ( Villefranche Octroi )

09h30
08h45

17h00
17h10

St Laurent d'Eze ( parking)
Eze-sur-Mer (Mairie annexe)

*Pédibus: un animateur accompagnera les enfants à pied
du point de rdv vers la plage des jeunes et les remontera le soir

Direction Nice Direction Monaco

Jardin

Pharmacie

Prévoir tous les jours dans un sac à dos :
Maillot de bain, serviette de plage et crème
solaire, casquette ou chapeau, pique-nique et
gourde d'eau, une paire de baskets et des tongs.

TARIF
Selon l'avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2
+ les prestations familiales de l'organisme allocataire.
Caf: de 7.08€ à 26.61 € la journée
Autres caisses (CCSS, MSA, SPME...)
de 9.20€ à 34.60€ la journée

18h10

Parking bus

Navette: 06.89.15.78.41
Direction: 07.88.12.22.60
Ornella Duprez du 05 au 16 juillet
Morgane Lurci du 19 au 30 juillet
Marlène Tonnelier du 02 au 27 août

