VACANCES

CSC La Blaiserie

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

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

de

PROGRAMME

INSCRIPTION
À PARTIR DU
15 OCTOBRE

ACCUEIL
LOISIRS

14- 17
ans
OCTOBRE

22
01
>>>

NOVEMBRE

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
Anne et Quentin
a.lavigne@csclablaiserie-csc86.org
06.01.42.10.13

du 22 octobre au 01 novembre 2018

ACCUEIL
LOISIRS

CHANTIER LOISIRS
DU MARDI 23 AU JEUDI 25 OCTOBRE | 9H - 12H

LUNDI 22 OCTOBRE
15h00 | 16H00 > Réunion d'information
		
"Réseau Jeunes National"
18h00 | 23h00 > Cinéma- KFC
MARDI 23 OCTOBRE

Création de jardinières en matériaux de récupération.
Prévoir une tenue adaptée (vêtements qui ne
craignent pas, basket, tenue de rechange…).
prévoir Les 3 jours de chantiers loisirs te rapportent 30€ en
10€ capital loisirs pour financer tes activités.

14h00 | 16h00 > Active tes projets
17h30 | 20h00 > Oriental Hammam (réservé aux filles) 7€
MERCREDI 24 OCTOBRE
14h00 | 20h00 > Assises de la jeunesse
		
Ateliers festifs autour de différentes thématiques
avec les élus de la ville de Poitiers.

14h00 | 18h00 > Accrobranche

8€

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

CHANTIER LOISIRS
Oui, je souhaite participer au chantier loisirs
du mardi 22 au jeudi 25 octobre, de 09h00 à
12h00

JEUDI 25 OCTOBRE
16h00 | 23h00 > Un dîner presque parfait + soirée

6€

LUNDI 29 OCTOBRE
18h30 | 23h00 > Repas oriental + soirée bowling

RÉSEAU JEUNES
NATIONAL
DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
Pendant 5 jours, viens à Vigy en Moselle à la
rencontre de plus de 150 jeunes de toute la
France !! Ensemble, nous vivrons des actions
solidaires pour des associations de Moselle,
des échanges sous forme de débat, des
soirées à thèmes…

6€

ACCUEIL DE LOISIRS
LUNDI 22 OCTOBRE
15h00 - 16h00 : Réunion d'informations
Réseau Jeunes National
18h00 - 23h00 : Cinéma - KFC
MARDI 23 OCTOBRE
14h00 - 16h00 : Active tes projets
17h30 - 20h00 : Oriental Hamman
MERCREDI 24 OCTOBRE□
14h00-20h00 : Assises de la Jeunesse
14h00-18h00 : Accrobranche
JEUDI 25 OCTOBRE
16h00 - 23h00 : Un dîner presque
parfait + soirée
LUNDI 29 OCTOBRE
18h30 - 23h00 : Repas oriental
+ soirée bowling

Gratuit
Prévoir

10 €

Gratuit
7€

Gratuit
8€
6€

6€

TOTAL DES ACTIVITÉS (€) :....................................
□ Espèces □ CL □ Chèque □ CB
Ne pas jeter sur la voie publique
CSC La Blaiserie
N° SIRET 32075384100016

