INSCRIPTIONS Mercredis et autres jours
Septembre à Décembre 2022
NOM du jeune : …..…………………

PRENOM du jeune : ……………...

Inscription et Autorisation parentale
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame (responsable légal) …………………………………………………….
Inscrits et autorise mon enfant à participer aux activités cochées ci-dessous.
Si votre enfant prend la navette à 14h, cochez la case correspondante.
DATES
Mercredi 28
septembre
8h à 18h
Mercredi 05
octobre

ACTIVITES

Inscriptions NAVETTE

“Rentrée administrative”
PORTES OUVERTES ACCRO’JEUNESSE
Dossiers d’inscription, Accompagnement Scolaire, Activités !!
Visite de l’Accro’jeunesse, rencontres, échanges, jeux.
Pose des plaques réalisées par les jeunes sur le massif de haies à
Glay, 14h15-18h (goûter compris)

INSCRIPTIONS Vacances d’Automne !!
Mardi 11/10 19h30-21h et Mercredi 12/10 8h-18h
Activités au choix des jeunes le mercredi après-midi.

Accès
libre










(navette
mercredi)

Atelier Pâtisserie, 14h15-18h, t1 (goûter compris)





STAGE DE JOURNALISME
S’inscrire jusqu’au 19/10 (places limitées) – durée (1 jour ½)
“Le monde commence à ma porte”









Samedi 15/10 et dimanche 16/10 : Pose des nouvelles consignes de tri-poubelles
jaunes. Auto-financement du projet voyage.
Mercredi 9
novembre

Avec Laurence Geai (Journaliste Professionnelle) et le Réseau Ecume.
Mercredi 23 novembre (14h-17h30) + Samedi 26 novembre (journée)
Reportage Photos !! (Venez avec votre portable et votre pique-nique)
Mercredi 30
novembre

Sortie Bowling, 14h15-18h, t3 (goûter compris)
INSCRIPTIONS Vacances de Noël !!
Mardi 06/12 19h30-21h et Mercredi 07/12 8h-18h
Activités au choix des jeunes le mercredi après-midi




Samedi 9
décembre

Soirée RACLETTE + film ou pièce de théâtre comique, 19h-23h,
t3 (Repas compris)



Mercredi 14
décembre

Décoration de l’Accro’ (Hiver, Noël), 14h15-18h (goûter compris)



(navette
mercredi)



Pour les sorties uniquement, ceux sont des pré-inscriptions : L’animateur confirmera l’inscription définitive
aux familles.
La priorité est donnée aux jeunes fréquentant régulièrement l’Accro’jeunesse et aux nouveaux.
Rappel : Le règlement intérieur et le projet pédagogique sont disponibles au bureau ALSH.
DATE : ……/…../…..

SIGNATURE :

