
    

 Du Lundi 15 Avril au 26 Avril 2019
 l'ALSH 11-17 ans 

« Club Ados sports vacances »
Nom du responsable légal :                                                     Nom et prénom du jeune :                                               Date de naissance :                          
• veuillez cocher la case de votre choix

Vacances de Printemps 2019
1ère semaine  

09h30-17h30
15/04/2019

Lundi
16/04/2019

Mardi
17/04/2019
Mercredi

18/04/2019
Jeudi

19/04/2019
Vendredi

09h30-12h

Activité Sportive
Initiation
au VTT

STAGE SPORTIF : Initiation au Tennis et à
l'Escrime adapté à tous les niveaux

Départ pour
 La Teste de Buch

Prévoir  pique-nique

12h-14h

14h-17h30

Après-midi

SORTIE

Accrobranche 
à GUJAN-MESTRAS

Prévoir Vélo, Casque
et

pique-nique

Sports vacances
découverte du

Tchoukball

Sports vacances
 Basket-ball

All stars game

Sports vacances
Athlétisme

« Décathlon »
Sortie cinéma
sélection des films

 par les jeunes,
validée par les
animateurs...

Club Ados
Tournoi E-Sport

sur xbox one
en double 

Club Ados
Atelier Mixage

avec
DEEJAYING

Club Ados
LUX IN TENEBRIS

Prévoir Vélo, Casque
et pique-nique

* Ce programme reste modulable en fonction des conditions météorologiques.
Tarification et Facturation     :
La facturation du« Club Ados » est rattachée à la régie de l’Espace Jeunes et doit être acquittée avant l’accueil.
Le tarif horaire est calculé en fonction du quotient familial - Le repas du midi est fourni par la famille (repas froid ou pique-nique).
Une participation financière forfaitaire peut éventuellement s’ajouter au tarif de la journée dans le cadre d’activités de loisirs spécifiques, de coûts de transport supplémentaires, ou de 
séjours avec nuitées. 
Ces coûts supplémentaires éventuels seront clairement indiqués sur les programmes d’animations diffusés en amont.
Le paiement peut être réalisé auprès des animateurs soit en espèces soit par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public ».
Fait à :..............................................................................                            le :..................................................................................

Vacances de printemps 2019



  Du 15 Avril au 26 Avril 2019
 l'ALSH 11-17 ans 

« Club Ados sports vacances »
Nom du responsable légal :                                                     Nom et prénom du jeune :                                               Date de naissance :                          

• veuillez cocher la case de votre choix

Vacances de Printemps 2019
2ème semaine 

09h30-17h30
22/04/2019

Lundi
23/04/2019

Mardi
24/04/2019
Mercredi

25/04/19
Jeudi

26/04/19
vendredi

09h30-12h
Structure

fermée

STAGE SPORTIF : Initiation au BASEBALL
adapté à tous les niveaux

ATTENTION
14h-23h

Ateliers sportifs
Jeux de société...

12h-14h

14h-17h30

                                      Après-midi
AUBERGE ESPAGNOLE

Chacun apporte de quoi
partager un repas !!!

Suivi de la soirée
de Clôture des vacances
accompagnée de son lot

de surprises...

Structure
fermée

Sports vacances
initiation au Skate

Sports vacances
initiation à la Pala

Prévoir Vélo, Casque

Sports vacances
Football

Club Ados
GRAND JEUX

LE MARÉCHAL

Club Ados
ESCAPE GAME

THE BEES

Club Ados
Sortie shopping 
à ARCACHON

* Ce programme reste modulable en fonction des conditions météorologiques.
Tarification et Facturation     :
La facturation du« Club Ados » est rattachée à la régie de l’Espace Jeunes et doit être acquittée avant l’accueil.
Le tarif horaire est calculé en fonction du quotient familial - Le repas du midi est fourni par la famille (repas froid ou pique-nique).
Une participation financière forfaitaire peut éventuellement s’ajouter au tarif de la journée dans le cadre d’activités de loisirs spécifiques, de coûts de transport supplémentaires, ou de 
séjours avec nuitées. 
Ces coûts supplémentaires éventuels seront clairement indiqués sur les programmes d’animations diffusés en amont.
Le paiement peut être réalisé auprès des animateurs soit en espèces soit par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public ».
Fait à :..............................................................................                            le :..................................................................................

Vacances de printemps 2019


