Je soussigné(e) .............................................................................
Responsable de ..........................................................................
Autorise mon enfant à participer aux activités
proposées par le CLJ et autorise donc le
responsable à prendre, le cas échéant, toutes
mesures médicales (traitement, hospitalisation)
rendues nécessaires par son état.
Autorise mon enfant à quitter seul le CLJ à
l’horaire de fin de l’activité.
□

N’autorise pas mon enfant à quitter seul le
CLJ à l’horaire de fin de l’activité.

OLYMPIADES DE QUARTIERS
MERCREDI 03 MAI
Viens participer aux jeux olympiques de
2017 à Poitiers sur le thème de l’athlétisme !
Au programme : lancé de javelot, saut
en longueur ou encore courses de sprint
t’attendent ! Ces olympiades seront un
moment sportif et de partage avec les jeunes
d’autres quartiers ; alors relève le défi !

UNE GRANDE FINALE
D’ATHLÉTISME
MERCREDI 31 MAI
Joins-toi à nous pour un moment convivial
et sportif en participant à la grande finale
d’athlétisme. Tu seras en compagnie des athlètes du
CREPS pour gravir les épreuves et partager un goûté
bien mérité ! Une remise de lots sera faite en fin de
journée afin de récompenser le podium !

TICKY-PARK
MERCREDI 03 MAI
La montagne molle géante et le parcours aventure
de 16m de long du ticky-parc sont les nouveautés de
cette année. Alors viens les découvrir en passant un
moment de détente et de rigolade avec tes amis !

ATELIER GOURMAND

ATELIER CALLIGRAPHIE
MERCREDI 21 JUIN
Révèle l’artiste qui sommeille en toi en participant
à l’atelier calligraphie. Le but de cette après-midi
sera de découvrir des techniques d’écriture que tu
pourras reproduire facilement à la maison !

CSC La Blaiserie

Nom : ...................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Date de naissance : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................
...................................................................................................................
Tel : ......................................... Portable : ......................................
Mail : ......................................................................................................

DESCRIPTIONS DES STAGES ET DES ACTIVITÉS

MERCREDI 17 MAI
Fait à Poitiers, le ..........................................................................
Signatures des parents

Je m’engage à être présent à l’heure sur chacune
des activités choisies et à respecter les règles
fixées par l’équipe d’animation.
Date et signature du jeune :

L’atelier gourmand est à la fois coloré et
chocolaté ! Une fontaine de chocolat sera à
ta disposition pour que tu puisses plonger de
délicieuses brochettes de fruits que tu auras
fraichement préparées. Et puisqu’un atelier
gourmand n’est pas complètement gourmand sans
un gâteau, nous préparerons aussi des mugcakes !

CRÉATIV’ DAY
MERCREDI 24 MAI
Viens personnaliser avec tes amis un sac, une
casquette ou encore un tee-shirt que tu pourras
porter tout l’été toi et tes amis !
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FRESH ATTITUDE
MERCREDI 21 JUIN
Viens passer un moment frais et sucré en
parallèle de la fête de la musique. Tu réaliseras des
milkshakes et des brochettes de bonbons sans
oublier de déguster une glace avec tes amis !

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECTEUR JEUNES
Lundi : 14h - 19h
Mardi et Jeudi : 09h30 - 12h /14h - 19h
Mercredi : 09h30 - 12h / 14h - 18h30
Vendredi : 14h - 18h

LAC DE ST. CYR
MERCREDI 05 JUILLET
Découvre la nouvelle aqua-zone au lac de
St. Cyr. Basée sur le thème Total Wipeout,
tu pourras réaliser des sauts gigantesques
grâce aux trampolines géants ou encore
escalader un mur gonflable.

•
•
•
•

PRÉVOIR
N L’ACTIVITÉ :
UN SAC À DOS SELO
de

PROGRAMME

FICHE D’INSCRIPTION

•
•

N’oubliez pas de remettre la fiche d’inscription et la
fiche sanitaire.
Les activités doivent être réglées au moment de
l’inscription.
Il faut être adhérent( 3€ pour les –16 ans ).
Il faut au minimum 5 inscrits pour les activités avec
déplacement.
Les inscriptions aux activités doivent se faire
minimum 2 jours avant.
Chaque activité est encadrée par un animateur.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Anne, Quentin, Alaric, Khalid, Eva et Lucie
a.lavigne@csclablaiserie-csc86.org
05 49 58 96 88 - 06 01 42 10 13

du 03 mai au 05 juillet

CHANTIERS
LOISIRS

MERCREDIS
MERCREDI 31 MAI

13H30 | 18H00

14H00 | 18H00 > Une grande finale
d’athlétisme

1€

autour de l’athlétisme

3€

1€

14H00 | 18H00 > Cinéma, balade en ville
et glace

MERCREDI 10 MAI
13H30 | 18H00

MERCREDI 17 MAI
DE 14H À 18H

autour d’un goûter et d’une
remise de lots avec les
athlètes du CREPS

14H00 | 18H00 > Ticky-parc
Parc de structures gonflables

> Patinoire
> Gamers party

MERCREDI 17 MAI

3€

MERCREDI 07 JUIN

2€

14H00 | 18H00 > Chantier loisirs

14H00 | 18H00 > Chantier loisirs

14H00 | 18H00 > Bowling et jeux
d’arcades

14H00 | 18H00 > Atelier gourmand

MERCREDI 14 JUIN

(Fontaine de chocolat,
brochettes de fruits et
mugcake)

3€

MERCREDI 24 MAI
2€

14H00 | 18H00 > Rando VTT
14H00 | 18H00 > Créativ’ day
Viens personnaliser un sac,
une casquette, un tee-shirt…

3€

4€

* voir au dos

7€

> Accrobranche

MERCREDI 21 JUIN
2€

14H00 | 18H00 > Atelier calligraphie
14H00 | 18H00 > Fresh attitude
(en parallèle de la fête de la
musique) milkshake, glace et
brochettes de bonbons

2€

14H00 | 18H00 > Canoë kayak (à confirmer)

5€

14H00 | 18H00 > Piscine Pépinière

3€

13H30 | 18H00

SORTIES
WEEK-ENDS
> Burger King

> Lac de St Cyr
Viens découvrir la nouvelle
Aqua-zone

3€

La réalisation de ce chantier te rapporte 10 €
en Capital Loisirs pour financer par tes propres
moyens tes activités.

13h30-18h00 : Patinoire
13h30-18h00 : Gamers party

MERCREDI 17 MAI
14h00-18h00 : Atelier gourmand

MERCREDI 24 MAI
14h00-18h00 : Rando VTT
14h00-18h00 : Créativ’ day

MERCREDI 31 MAI
14h00-18h00 : Cinéma, balade et glace
14h00-18h00 : Finale d’athlétisme

1€
3€

14h00-18h30 : Accrobranche

MERCREDI 07 JUIN
DE 14H À 18H
Viens créer des décors pour le festival «A
l’Ouest», cela te permettra de gagner de
l’argent par tes propres moyens afin de financer
tes activités !
La réalisation de ce chantier te rapporte 10 €
en Capital Loisirs pour financer par tes propres
moyens tes activités.

3€
2€
3€
2€
3€
4€
1€

MERCREDI 07 JUIN
MERCREDI 14 JUIN □

14h00-18h00 : Atelier calligraphie
14h00-18h00 : Fresh attitude

MERCREDI 28 JUIN
14h00-18h00 : Canoë kayak
14h00-18h00 : Piscine pépinière

4€
7€
2€
2€
5€
3€

MERCREDI 05 JUILLET
13h30-18h00 : Lac de St Cyr

3€

SORTIES WEEKENDS
VENDREDI 19 MAI
□ 18h-23h : burger King et
Match PB86 / Denain (prévoir 10€)

IMPORTANT:
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée
(vêtements qui ne craignent rien, baskets)

VENDREDI 02 JUIN
□ 18h00-22h00 : Pizza – débat

5€

VENDREDI 23 JUIN
□ 18h00-22h30 : Mac Do + Cinéma (prévoir 10€)

En cas de dégradation commise par le jeune,
la valeur du chantier pourra être utilisée pour
réparer les dégâts.

CHANTIERS LOISIRS
MERCREDI 17 MAI
□ 14h00-18h00 : création de décors
MERCREDI 07 JUIN
□ 14h00-18h00 : création de décors

prévoir
10€

			Match PB86 /Denain

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

VENDREDI 02 JUIN

VENDREDI 23 JUIN

18H00 | 22H30

18H00 | 22H30

> Pizza – débat

□ 13h30-18h00 : Olympiades de Quartiers
14h00-18h00 : Ticky-parc

MERCREDI 21 JUIN

INSCRIPTIONS VACANCES ETE
14H00 | 18H30

Viens créer des décors pour le festival «A
l’Ouest», cela te permettra de gagner de
l’argent par tes propres moyens afin de financer
tes activités !

4€

MERCREDI 05 JUILLET

18H00 | 23H00

MERCREDI 03 MAI

□ 14h00-18h00 : Bowling et jeux d’arcades

MERCREDI 28 JUIN

VENDREDI 19 MAI

MERCREDIS

MERCREDI 10 MAI

MERCREDI 03 MAI
> Olympiades de
Quartiers

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

5€

> Mac Do + Cinéma

prévoir
10€

TOTAL DES ACTIVITÉS (€) :.............................□

□ Espèces

□ CL □□ Chèque

□ CB

