SORTIES

SORTIES

4€

CSC La Blaiserie

VENDREDI 30 MARS
20h30 - 23h00 : Patinoire

4€

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

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

PROGRAMME

MERCREDI 21 MARS
14h30 - 17h30 : Bowling

ACCUEIL
LOISIRS

de

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

14- 17
ans
MARS

10
04

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

>>>

AVRIL

Tel : ......................................... Portable : .....................................
Mail : ...............................................................................................
Je soussigné(e) ................................................................................

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

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

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

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 :

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

•

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 10 mars au 04 avril 2018

SORTIES
MERCREDI 21 MARS
14H30 | 17H30 > B ow lin g

8 places
VENDREDI 30 MARS
20H30 | 23H00 > Patinoire

8 places

INSCRIPTION
AVANT LE
7 MARS

4€

HORAIRES D'INSCRIPTION

4€

les mercredis de 16h à 18h30
les jeudis de 17h à 19h.

EMPLOI | INSERTION
LES MERCREDIS DE L'EMPLOI
MERCREDI 21 MARS
17H30 : Informations sur l'apprentissage avec la MLI
MERCREDI 04 AVRIL
15H30 - 18H au centre de La Blaiserie

PLOvIous
L’EM
de chez

Cette animation vous permettra de mieux connaitre
la zone d’activité de Poitiers-Ouest, de vous présenter
différents métiers, de rencontrer l’EGEE, le RICM et
d’autres entreprises du secteur.

près

8

MercredHi0004- aauvcsrcilde2la0B1laiserie
8

de 15H30 à 1

MERCREDI 25 AVRIL
17H30 : Informations sur l'emploi saisonnier avec la
MLI

01
02

Mieux connaître la
zone d’activité de
Poitiers-Ouest

06

Stands avec
RICM-CIRFA et
les métiers de
l’animation

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique - crédit : freepik.com

e

Présentation
des métiers du
numérique, hôtellerie,
restauration et
commerce

Connaissez-vous la
zone d’activité
de Poitiers ouest ?

Présentation
de Mobicité 86,
C’Permis 86, D’clics

Stands Intérim et
Pôle Emploi

05
04

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE rue des frères Montgolfier 86000 Poitiers - 05 49 58 05 52 - www.lablaiserie.centres-sociaux.fr

Entretien
personnalisé
avec
l’association
EGEE

03

