VACANCES

CSC La Blaiserie

HORAIRES D'INSCRIPTION
les mercredis de 16h à 18h30
les jeudis de 17h à 19h.

de

PROGRAMME

INSCRIPTION
AVANT LE
7 FÉVRIER

ACCUEIL
LOISIRS

14- 17

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ...............................................................................................

ans
FÉVRIER

12
23
>>>

FÉVRIER

Prénom : ..........................................................................................
Date de naissance : .......................................................................
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

Tel : ......................................... Portable : .....................................

lundi de 14h à 18h
mardi et vendredi 10h– 12h / 14h – 18h
( Horaires spécifiques pour les sorties)

Mail : ...............................................................................................
.................
Je soussigné(e) ................................................................................
Responsable de ..............................................................................
Autorise mon enfant à participer aux activités proposées
par l'ALJ 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 l'ALJ à l’horaire de fin de
l’activité.

□ N’autorise pas mon enfant à quitter seul l'ALJ à l’horaire de
fin de l’activité.
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.

•
•
•
•
•
•

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 et 6€
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
Anthony et Elise

du 12 février au 23 février 2018

STAGE DE DANSE
HIP HOP

ACCUEIL
LOISIRS
LUNDI 12 FÉVRIER
18H00 | 23H00 > Tacos - Cinéma

LUNDI 19 FÉVRIER > VENDREDI 23 FÉVRIER
14H00 | 17H00 > Stage de danse hip hop sur de
prévoir
la musique classique avec Lucien
Pacault*
10€

3 places
disponibles

MARDI 13 FÉVRIER
18H00 | 22H00 > S oiré e 11-17 ans
Soirée Dominos Pizzas
Battle Zic
MARDI 13 FÉVRIER
14H15 | 17H30 > Urban Paintball

8 places
disponibles

5€

8€

Gratuit

*La présence au stage de hip-hop est obligatoire sur l’ensemble de la semaine. Une représentation aura lieu le dimanche 4 mars 2018 à 15h30. Des répétitions auront donc
lieu le samedi 3 mars et le dimanche 4 mars 2018.

IMPORTANT:
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

ACCUEIL DE LOISIRS

DAV
DÉCOUVERT DE L'ANIMATION VOLONTAIRE
Les 15 et 16 février | Au CREPS de Boivre
Vous souhaitez devenir animateur ?
Inscrivez-vous au DAV pour découvrir ce métier pendant 2 jours (préparation d'activités pour les enfants,
veillée partagée, découverte de petits jeux et d'animations, ...)

MONT D'OR

LUNDI 12 FÉVRIER
18h-23h : Tacos - Cinéma

Prévoir

MARDI 13 FÉVRIER
18h-22h : Soirée 11-17 ans
(Dominos & Battle Zic)
MARDI 13 FÉVRIER□
14h15-17h30 : Urban Paintball

2€
5€
8€

STAGE DE DANSE HIP-HOP
Inscriptions à La Blaiserie | Adhésion obligatoire (6€ pour
les plus de 16 ans)

NOUS VOILÀ !
DU 20 AU 22 FÉVRIER

Viens découvrir la montagne.
Au programme : Vulcania, Luge, Balades,
Raquettes, ...
Tarif unique : 15€
Inscriptions auprès de l'accueil

TOTAL DES ACTIVITÉS (€) :....................................
□ Espèces □ CL □ Chèque □ CB

Ne pas jeter sur la voie publique
CSC La Blaiserie
N° SIRET 32075384100016

