
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE PASSERELLE CM2 

PRADES – VINCA 

 
 LES HORAIRES : 

 
Accueil de 8h30 à 9h00 

Départ de 12h00 à 12h30 
 

  MODALITES D’INSCRIPTION : 

Sauf si déjà fournies en septembre 2021 pour la restauration scolaire. 
 

o Fiche renseignement familial 
o Fiche santé 
o Attestation d’assurance extrascolaire (recommandée) 
o Photocopie des vaccins à jours 
o Attestation de quotient familial CAF, MSA 
o 10€ d’adhésion 

 

                                        RESERVATIONS : 
Par mail :  

- bruhier.emilie@conflentcanigo.fr (Vinça) 
- canet.jonathan@conflentcanigo.fr (Prades) 
- vila.jennyfer@conflentcanigo.fr (Prades) 

 

           TARIFS : 

- 10€ d’adhésion pour l’année scolaire 
- Participation des familles lors des journées ponctuelles 
 
 
 
 

 
 
 

Enfance et jeunesse 
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 L’année de Cm2, marque la fin du primaire ; cette période est importante pour le 
jeune de 11 ans, qui est partagé entre la hâte de quitter son école pour vivre de 

nouvelles expériences et la crainte d'affronter un monde nouveau pour lui : le 
secondaire. Le jeune de ce groupe d'âge est attiré par les aventures, les voyages, les 

découvertes et les sensations fortes. La préadolescence ouvre d'ailleurs sur un 
univers caractérisé par une évolution très rapide, souvent déconcertante pour les 
adultes de l'entourage. Il faut comprendre que le jeune de 10 à 11 ans se situe au 

sortir de l'enfance et aux portes de la préadolescence. Un âge charnière où il joue les 
équilibristes entre deux mondes. 

C’est pourquoi la Communauté de communes Conflent Canigou et son équipe 
d’animateurs proposent d’accompagner les élèves de cm2 autour d’une action 

« passerelle » : située entre l’accueil de loisirs et l’espace loisirs jeunes. Les activités y 
sont adaptées, afin que chaque enfant se familiarise à plus d’autonomie et de 

responsabilisation seul ou en groupe. Le programme est décidé en concertation avec 
les jeunes. 

Il répond à leurs besoins et leurs envies dans la limite du réalisable, tout en 
préservant leur sécurité. Le but étant d’être capable de se projeter de plus en plus 

vers l'avenir, vers l'ailleurs, vers l'inconnu tout en étant accompagné par nos équipes. 

 

Prévoir tenue 
adaptée, gourde, 

goûter… 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM…………………………………………… PRENOM………………………………………. 

 

 11/05 18/05 25/05 01/06/ 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 
 

Matinées 
Passerelle 

         

 

Cochez les cases qui vous intéressent 

 

 

A remettre à l’Espace Loisirs Jeunes de Prades 
Ou à transmettre par mail à Jennyfer VILA ou Jonathan CANET 

vila.jennyfer@conflentcanigo.fr 
canet.jonathan@conflentcanigo.fr 

 
 
 

Fait à…………………………………………. 
Le……./……../………. 

 
Signature : 
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