&

PROGRAMME

MERCREDIS
SORTIES

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

14- 17

CSC La Blaiserie

INSCRIPTION
AVANT LE
14 MAI

ans
MAI

09
06

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

>>>

JUILLET

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

CHANTIERS LOISIRS
A L'OUEST

Les secteurs jeunes te proposent de
venir créer des décorations pour le
festival A l'Ouest.
Les chantiers te rapporteront
10€ par après-midi.
Prévoir une tenue adaptée
(vêtements qui ne craignent rien)

ESPACE D'CLICS
PERMANENCE JOBS
SAISONNIERS

Tous les mercredis, de 15h à 18h, Léa
et Yohann (de la mission locale) vous
accueillent pour :
· écriture de votre CV et de votre lettre de
motivation
· recherche du job selon les disponibilités
· organisation
· préparation aux entretiens

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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.

Anthony et Elise
Tél : 06 01 42 09 11

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

du 09 mai au 06 juillet 2018

CHANTIERS LOISIRS

MERCREDIS

Oui, je souhaite participer au chantier loisirs
A l'Ouest
le mercredi 30 mai de 14h00 à 18h00
le mercredi 06 juin de 14h00 à 18h00
le mercredi 13 juin de 14h00 à 18h00

MERCREDI 09 MAI
18h30 - 20h30 > Accueil du soir
MERCREDI 16 MAI
18h30 - 20h30 > Accueil du soir | Soirée Fajitas
MERCREDI 23 MAI
18h30 - 20h30> Assemblée Générale

SORTIES

MERCREDI 30 MAI
14h00 - 18h00 > Chantiers Loisirs A l'Ouest
18h30 - 20h30> Accueil du soir | Soirée Tacos

Oui, je souhaite participer aux sorties :
le samedi 09 juin sur les Assises de la Jeunesse
de 14h00 à 18h00

MERCREDI 06 JUIN
14h00 - 18h00 > Chantiers Loisirs A l'Ouest
18h30 - 20h30 > Accueil du soir | Escape Game
MERCREDI 13 JUIN
14h00 - 18h00 > Chantiers Loisirs A l'Ouest
18h30 - 20h30 > Accueil du soir | Initiation Tchouk Ball
MERCREDI 20 JUIN
18h30 - 20h30 > Accueil du soir | Diffusion du Mondial
de Foot

le mercredi 04 juillet à Saint Cyr (Baignade et
Aquazone) de 13h30 à 18h00
TOTAL DES ACTIVITÉS (€) :....................................
□ Espèces □ CL □ Chèque □ CB

Exceptionnellement ouverture plus tardive

MERCREDI 27 JUIN
18h30 - 20h30 > Accueil du soir | Diffusion du Mondial
de Foot
Exceptionnellement ouverture plus tardive

Nous avons besoin de jeunes pour aider à
l'installation, servir au bar, désinstaller, ...

SORTIES

- Du 15 au 17 juin, sur le Festival A l'Ouest

SAMEDI 09 JUIN
14h00 - 18h00 > Les assises : la suite ! Retour sur
les thématiques (emploi, la vie à Poitiers, l'écologie) et échanges avec les élus.
MERCREDI 04 JUILLET
13H30 - 18H00 > Baignade et Aquazone à Saint
Cyr avec les 11-14 ans

BESOIN DE VOUS !

- Le vendredi 06 juillet pour "Vive les vacances"

6€
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