
 Le programme

LUNDI 6      MARDI 7     MERCREDI 8   JEUDI 9  VENDREDI 10

 

 

NOM : .............................................
 
PRÉNOM : .....................................
 
TÉL : ..............................................

 

Pour vous inscirire à une activité, il vous suffit de :
 
- Cocher le rond en haut à droite de l'activité à laquelle 
vous souhaitez participer.

  
 

 
 

 
  

6 au 17 juillet 2020

Documents nécessaires pour l'inscription :

 
- l'adhésion au service : (valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021), 
tarif communiqué ultérieurement 

- le planning avec les activités cochées
- la nouvelle fiche sanitaire et vaccins
- l'attestation responsabilité civile ou extrascolaire

le coût des activités devra être réglé à l'inscription. Pour éviter toute 
erreur, les familles allocataires CAF ou MSA doivent impérativement 
indiquer sur les fiches sanitaires le montant de leur quotient familial.
 
 
Tarifs différents liés au quotient familial (inférieur ou égal à 900€ : 
premier tarif / supérieur à 900€ deuxième tarif)x

Si le dossier n'est pas complet il ne sera pas pris en compte

 Inscriptions uniquement aux Châtelets les mercredis 17 et 24  juin et 1er juillet de 18h à 19h (aucune inscription par internet)

 Service Jeunesse
Les Châtelets

11 - 17 ans (nés entre 2003 et 2009)

9h-12h

LUNDI 13  MARDI 14   MERCREDI 15   JEUDI 16  VENDREDI 17

14h-18h

12h-14h

9h-18h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

12h-14h 12h-14h 12h-14h

14h-18h 14h-18h 14h-18h

14h-18h

12h-14h

9h-12h
9h-12h 9h-18h 9h-12h

12h-14h 12h-14h

14h-18h 14h-18h

Atelier BD (dessin)

Pique-nique

Atelier BD

Coloriage Mandala
(apporter vos crayons)

Pique-nique

Chorégraphie de l'été

Relaxation
(prévoir un tapis)

Pique-nique Pique-nique

Film suivi d'un débat

Suite création
d'un jeu de cartes

Battle de blagues

Atelier lecture

Pique-nique
Pique-nique Pique-nique

Grand QUIZZ

FERMETURE

Suite création
d'un jeu de cartes

Relaxation
(prévoir un tapis)Rando jeu

Ernée

(prévoir un pique-nique)

Grand jeu  
de connaissance

Prévoir un pique-nique

Débat 
autour de différents thèmes Atelier d'improvisation

(apporter vos crayons)


