POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES
LES JEUNES DOIVENT
ETRE INSCRITS ET AVOIR REGLER
AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 17H00.

POINTS IMPORTANTS
L’Accueil jeunes est ouvert à la demi-journée, à la journée ou la soirée selon le programme.
Les jeunes doivent être habillés avec des vêtements adaptés aux
activités proposées.
Lors des sorties vous devez vous munir d’un sac à dos et avoir de
l’eau
Tous appareils de type téléphone portable, lecteur mp3...sont à
éviter.
Les activités sont susceptibles de varier en fonction des conditions
climatiques et des prestataires.
Pour certaines activités ou sorties les horaires varient : pour le bon
fonctionnement du groupe soyez-y attentifs.
Respectez les horaires de début et de fin de l’accueil jeunes, en cas
de difficulté, merci de prévenir l’Equipe au 01.39.02.12.41
Pour des raisons pédagogiques nous vous invitons à inscrire votre
(vos) enfant (s) au minimum 2 journées sur la période de vacances.

Renseignements auprès d’Anaïs
Maison de quartier Porchefontaine
01.39.02.12.41

PROGRAMME
ACCUEIL
JEUNES 11/17 ANS
Du
19 février au
2 mars
2018

Lundi 19 février
De 14h à 17H30
Mardi 20 février
RDV 13h45 à 17H30
Départ en minibus
Mercredi 21 février
De 14h à 17h30
Jeudi 22 février
de 13h à 17H30
En transport en commun
Vendredi 23 février
A partir de 14h jusqu’à 17h30
19h30-22h30
Départ minibus
Lundi 26 février
De 14h à 17H30

Laser-Game
À Maurepas
Stage dessin (2/2)
Patinoire à Boulogne-Billancourt
Billancourt
Prévoir gants et chaussettes

Tél……………………

Oui □

Ping-pong,
pong, jeu de société...

matin

Multisport
Choix de l’activité au gymnase avec
l’animateur, prévoir vêtements adaptés

Soirée jeux de société avec l’association
esprit ludique
Atelier cuisine et tartiflette party
Après-midi ciné-home
home
Sortie à la cité des sciences:
Exposition effets spéciaux
Prévoir pique-nique

Journée a ton rythme
Choix de l’activité ou sortie en groupe

Non □

Je vais à l’accueil
loisirs le :

Spectacle Royal Factory: « Satané manoir »

De 20h à 22h30

Vendredi 2 mars
De 14h à 17H30

Autorisation de sortie
seul:

Après-midis libre

Atelier créatif:
Porte clé et boucle d’oreilles

Jeudi 1er mars
RDV à 8h45 à 18h00

Nom et Prénom du jeune
……………………………………………………...
…….. ……………………………………………….
Age: ….

Avec professeur art plastique

Mardi 27 février
de 14h à 17h30

Mercredi 28 février
De 10h à 17h30

Bulletin d’inscription
Vacances d’hiver 2018

Stage dessin (1/2)
Avec professeur art plastique

Après-midi

Soirée

Tarif

19/02

Gratuit

20/02

8€

21/02

Gratuit

22/02

4€

23/02

Gratuit/4€

26/02

Gratuit

27/02

Gratuit

28/02

Gratuit

01/03

4€

02/03

Gratuit

Payé le

Signature

………………………...

………………………..

