MERCREDIS

CSC La Blaiserie

HORAIRES D'INSCRIPTION
lundi de 14h à 18h
mardi & vendredi 10h– 12h / 14h – 18h

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

de

PROGRAMME

INSCRIPTION
À PARTIR DU
14 NOVEMBRE

ACCUEIL
LOISIRS

14- 17
ans

NOVEMBRE

21
21
>>>

DÉCEMBRE

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 21 novembre au 21 décembre 2018

ACCUEIL
LOISIRS

CHANTIER LOISIRS

MERCREDI 21 NOVEMBRE
14h00 | 18H00 > Chantier Loisirs

Création de jardinières en matériaux de récupération.
Prévoir une tenue adaptée (vêtements qui ne
craignent pas, basket, tenue de rechange…).
Ce chantiersloisirs te rapporte 10€ en capital loisirs
pour financer tes activités.

LE MERCREDI 21 NOVEMBRE | 14H - 18H

MERCREDI 28 NOVEMBRE
18h30 | 20h30 > Accueil informel
		
"Soirée santé"
VENDREDI 30 NOVEMBRE
5€
18h00 | 22h00 > Pizza BlaBla
Viens construire le programme d'activité des 		
		

		

vacances d'hiver autour d'une pizza

(cochez les cases correspondantes aux activités souhaitées)

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
17h00 | 18h30 > Construction du projet
		
"Départ à Londres"
18h30 | 20h30 > Accueil informel
		
"Soirée bien-être"
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
18h00 | 23h00 > KFC + cinéma

Limité à 5 jeunes

CHANTIER LOISIRS
Oui, je souhaite participer au chantier loisirs
du mercredi 21 Novembre, de 14h à 18h.

prévoir
10€

ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDI 21 NOVEMBRE
14h00 - 18h00 : Chantier Loisirs
MERCREDI 28 NOVEMBRE
18h30 - 20h30 : Accueil informel
Soirée Santé

RAPPEL
TOUS LES JEUDIS SOIRS

Viens t'éclater, te dépenser tous les jeudis
soirs en faisant du Futsal au gymnase de
Bel Air ! Les séances sont en accès libre
de 19h30 à 21h.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
18h00-22h00 : Pizza Blabla
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
17h00 - 18h30 : Construction du projet
"Départ à Londres"
18h30 - 20h30 : Accueil informel
Soirée bien-être
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
18h00 - 23h00 : KFC + Cinéma

Gain
10€
Gratuit
5€

Gratuit
Gratuit

Prévoir
10€

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