Fiche d'inscription
à rendre une semaine
avant le début des vacances
espace jeunes
vacances d'octobre 2022
Nom : .........................................
Prénom : ....................................

matin

midi

après-midi

HORAIRES
ESPACE JEUNES
soirée

8h30-18h
lundi 24/10

ESPACE JEUNES
11-17 ans

mardi 25/10

mercredi
26/10

jeudi 27/10

CONTACTEZ-NOUS

vendredi
28/10

Rue André Lamaud
16000 Angoulême

lundi 31/10

mardi 01/11

mercredi
02/11

jeudi 03/11

vendredi
04/11

07.69.29.67.79
Férié

Férié

Férié

Férié

jeunesse@cscs-rivesdecharente.com
localhoumeau16

PROGRAMME
D'ACTIVITÉS
vacances d'Octobre

PROGRAMME
matin

lundi 24/10

mardi 25/10

Déco
halloween /
Tournois de
Ping Pong

Débat philo

après-midi

jeudi 27/10

vendredi
28/10

espace jeunes
vacances d'octobre 2022

Quotient
familial

>688

entre 386
et 687

<385

journée

6€

5€

4€

Jeux sportifs
et pétanque

Sortie Ciné
Sup2€

cuisine pâte à
tartiner /
escape game

Atelier jeux
théâtre
d'impro

Cuisine pour
la soirée

Cuisine pour
la soirée
Jeux
halloween

Nom :…………………………………………….
Prénom :………………………………………..

Rallye photo

demijournée

Formation PSC1 8 places
mercredi
26/10

TARIFS

soirée

Geocatching

Fiche d'inscription

4€

3.5€

3€
Nombre de jours de présence :

Repas du midi non fourni.
Prévoir un pique-nique.

Demi-journée : ……….. X…….€
Journée :
……….X……..€
Supplément : ………….
Total : .................

Possibilité de réchauffer sur place.
Soirée à
Rives de
Charente

lundi 31/10

Grille
mystèrieuse

Prépa
Soirée
halloween

Soirée
Ados
2€

mardi 01/11

férié

férié

férié

Attention, certaines activités ont un

Je déclare avoir payé l’adhésion à l’association
et avoir rempli le dossier d’inscription.

coût supplémentaire.

Vendredi 28 Octobre Soirée Halloween
à Rives de Charente.

-Adhésion à l’année : -16 ans, 6€
+16 ans, 12€

Nous ferons des actions d'autofinancement
pour préparer les séjours.
Ramener de quoi manger le soir ou de
mercredi
02/11

Formation PSC1 8 places

Sortie plage à la journée 7 places

jeudi 03/11

Atelier bricole

Patinoire
2€

vendredi
04/11

Sortie
Culturelle

Chasse au
trèsor

l'argent.

Formation PSC1
Formation prévention et secours civiques de
niveau 1, dans le cadre d'un projet de
promotion de la connaissance des gestes de
secours et de l'engagement associatif.

Fait à ……………..…..…… le …………………………
Signature du responsable légal

