Lundi 12 Juillet
Volley ball
Blindtest Musique
Mardi 13 Juillet
Sortie à la cueillette fabulette
Atelier cuisine avec la récolte
Jeudi 15 Juillet
Jeux sportifs ; bar, baron, barrette
Sortie Aquajump de St Yriex
Vendredi 16 Juillet
Commande de Hamburger
Tournoi de jeux Vidéos
Soirée incroyable talent

Lundi 19 Juillet
Sortie au secteur jeunes de Vars
Jeux/Baignade/Soirée ou Tournoi de
belotte avec le secteur seniors
Mardi 20 Juillet
rally patate
Tournois babyfoot/billard*
Mercredi 21 Juillet
tournoi de détanque/tournoi de jeux
vidéos avec VARS
Soirée
Jeudi 22 Juillet
Tournoi de jeux de société intersecteur
Sortie centre ville
Vendredi 23 Juillet
Commande O tacos / Cinéma

soirée

Après - midi

Mardi 6 Juillet
Soirée sur la place de l'Houmeau
Mercredi 7 Juillet
Préparation de jus frais
Intervention sur le recyclage
Goûter zéro déchet
Jeudi 8 Juillet
Tournoi de Pétanque
Tournoi de jeux vidéos*
Vendredi 9 Juillet
Sortie au festival du jeux de société à
Parthenay (7places)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Départ 9h30 – Retour 19h00
ou Espace Jeunes le matin uniquement

matin

Veuillez cocher la/les cases correspondant
à l'inscription

HORAIRES
D'OUVERTURE
9H00 - 18H00

Apporte ton repas de midi ou de
l'argent de poche, ton masque, ta
bouteille d'eau

PROGRAMME
JUILLET
2021

11/17 ANS

L'Espace Jeunes dispose d'un
micro-ondes et d'un grill à paninis.

*Passerelle Ados
CM2 à 6ème
Pour les jeunes qui souhaitent découvrir le
fonctionnement de l'Espace Jeunes.

CSCS MJC Rives de Charente
Rue André Lamaud 16000 Angoulême
jeunesse@cscs-rivesdecharente.com
Tel : 05.45.94.81 .03
Port : 07.69.29.67.79

localhoumeau16

Mardi 6 Juillet
Soirée sur la place de l'Houmeau
Mercredi 7 Juillet
Préparation de jus frais
Intervention sur le recyclage Goûter zéro déchet
Jeudi 8 Juillet
Tournoi de pétanque
Tournoi de jeux vidéos
Les brochures
volets ont longtemps
Vendredi à
9 trois
Juillet
été
un
type
de
matériel
utilisé pour
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
promouvoir
les
marques,
produits et les
Sortie au festival du jeux de société à les
Parthenay
services. La meilleure façon de maximiser
(7places max) Départ 9h30 – Retour 19h00
leur utilisation est de décrire brièvement les
ou Espace Jeunes le matin uniquement

points forts de votre marque en tant
qu'introduction. Assurez-vous de garder
votre introduction Lundi
courte12
mais
Juillet
suffisamment
intéressante
pour
lecteurs.
Volley ball et Blindtest les
Musique

Mardi 13 Juillet
Sortie à la cueillette fabulette
Atelier cuisine avec la récolte
Jeudi 15 Juillet
Jeux sportifs : bar, baron, barrette
Sortie à l'Aquajump de St Yriex
Vendredi 16 Juillet
Commande de Hamburger/Tournoi de jeux
Vidéo
Soirée Incroyable talent

Lundi 19 Juillet
Sortie au secteur jeunes de Vars
Jeux/Baignade/Soirée
tournoi de belotte avec le secteur seniors
Mardi 20 Juillet
brunch
Tournois de jeux de sociétés
Mercredi 21 Juillet
Tournoi de Détanque/tournoi de jeux
vidéos
Jeudi 22 Juillet
Tournoi de jeux de société intersecteur
sortie centre ville
Vendredi 23 Juillet
Commande O tacos / Sortie Cinéma

COUPON ET REGLEMENT A RENDRE UNE
SEMAINE AVANT LE DEBUT DES ACTIVITES

Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................
Age : .....................................
Quotient familial........................................

Les dossiers d'inscription sont
disponibles à l'accueil Rives de
Charente, à l'Espace Jeunes et sur le
site internet.
Pour valider l'inscription il faut :

Moyen de départ : ............................................
J'autorise mon enfant à partir seul(e) à
l'heure ou il le souhaite ? oui
non
Nombre de journée(s) d'inscription :
............... X ..............€ = ......................

dossier complet et réglement
intérieur signé
une photocopie des vaccins
une photocopie de la carte vitale
une attestation d'assurance
responsabilité civile
un paiement correspondant à
l'inscription et à l'adhésion
Pour solliciter* l'aide financière
coup de pouce, fournir une
photocopie du livret de famille
(*QF jusqu'à 580€)

Nombre de demi journée(s) d'inscription :
................. X .................€ = ..................
Total à régler : .............................€
Inscriptions et tarifs en fonction du quotient familiale :
Adhésion de 6€ pour les moins de 16 ans
Adhésion de 12€ pour les plus de 16 ans
Possibilité de régler par chèque, CESU, espèces, ou carte
bancaire à l'accueil Rives de Charente ou sur le site
internet
https://www.cscs-rivesdecharente.com/
Signature des parents :

le ..../...../.......

