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.
Fait à Poitiers, le ..........................................................................

PROGRAMME

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

CSC La Blaiserie

FICHE D’INSCRIPTION
Mercredis
et sorties

11- 14
ans
FÉVRIER

28
>>>

AVRIL

06

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 :

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

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.

CHANTIERS LOISIRS EKIDOM

Le secteur jeunes poursuit son partenariat avec EKIDOM et le
CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement). Ce
chantier loisirs a pour objectif de poursuivre le travail engagé
avec les jeunes sur le tri des déchets.
Durant les trois après-midis nous irons afficher des flyers
dans le hall des immeubles et nous irons à la
rencontre des habitants pour les sensibiliser
au tri des déchets et au respect
de l'environnement.

CHANTIERS LOISIRS CARNAVAL

Le secteur jeunes te propose de venir créer des décorations
pour le carnaval du quartier

NOTE

En cas de dégradation commise par le jeune, la valeur du
chantier pourra être utilisée pour réparer les dégâts.
Les chantiers rapporteront 10€ par après-midi.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Anne et Quentin
a.lavigne@csclablaiserie-csc86.org
06 01 42 10 13

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

CHANTIER LOISIRS

du 28 février
au 06 avril 2018

Oui, je souhaite participer au chantier loisirs EKIDOM
le 07 mars de 14h à 18h.
le 14 mars de 14h à 18h
le 21 mars de 14h à 18h

MERCREDIS
MERCREDI 28 FÉVRIER
14H00 | 18H00

8€

> Air Jump

MERCREDI 07 MARS
14H00 | 18H00
14H00 | 18H00

4€

> Patinoire
> Chantier Loisirs EKIDOM*

le 28 mars de 14h à 18h

MERCREDIS
MERCREDI 28 FÉVRIER

MERCREDI 14 MARS
4€

14H00 | 18H00 > Un goûter presque parfait
14H00 | 18H00 > Chantier Loisirs EKIDOM*

□ 14h-18h : Air Jump

6€

14h00-18h : Un goûter presque parfait
14h-18h : Escape Game

3€

14H00 | 18H00

> Créativ Design

14H00 | 18H00

> Chantier Loisirs Carnaval*
4€

14H00 | 18H00 > Piscine
14h00 | 18h00 > Futsal

MERCREDI 28 MARS
14h00-18h : Créativ Design

5€

14h-18h00 : Piscine
14h-18h00 : Futsal

SAMEDI 10 MARS

SORTIES ET WEEK-END
SAMEDI 10 MARS

VENDREDI 30 MARS

17H00 | 00H30 > Match de Foot
			Bordeaux - Angers
VENDREDI 30 MARS

10€

18H00 | 21H00

4€

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

18h-21h : Apéro Blabla attitude

VENDREDI 06 AVRIL

4€
5€

10€

4€
2€

19h-23h : Kébab + Si T'es Ciné

VENDREDI 06 AVRIL

AU CARRÉ BLEU

3€

SORTIES
17h-00h30 : Match de Foot
Prévoir le pique-nique

Fou rire garanti !

6€

MERCREDI 04 AVRIL

MERCREDI 04 AVRIL

Un nouveau projet entre les différents
secteurs jeunes est né !
Nous te proposons une séance de
cinéma accompagnée de boissons
et pop-corn dans les différentes
Maisons de Quartier de Poitiers.
Pour cette 1ère séance, nous te
proposons un film culte : « La vache ».

4€

MERCREDI 21 MARS

MERCREDI 28 MARS

19H00 | 23H00 > Si T'es Ciné

4€

MERCREDI 14 MARS

> Escape Game
> Chantier Loisirs EKIDOM*

> Apéro Blabla attitude

8€

MERCREDI 07 MARS
14h-18h : Patinoire

MERCREDI 21 MARS
14H00 | 18H00
14H00 | 18H00

Oui, je souhaite participer au chantier loisirs CARNAVAL

2€

TOTAL DES ACTIVITÉS (€) : ....................................
□□ Espèces □ CL □
□ Chèque □ CB
N° adhésion : .......................................................
Blabla attitude
Tu rêves de faire de nouvelles activités, d'organiser des soirées ou des
départs en week-end ?
Alors ce temps de discussions est fait pour toi
!
A travers différents jeux et échanges, viens
construire de nouveaux projets avec les animateurs du secteur jeunes.
Toutes les idées sont les bienvenues !

