Suis-nous
Inscription Administrative


Avoir rempli la fiche d’inscription et
la fiche sanitaire



Fournir une copie des vaccins et
des maladies contagieuses



Avoir pris connaissance du
règlement intérieur

Informations COVID
L’espace jeunes vous accueil dans le respect
des règles sanitaires suivantes :



Port du masque obligatoire



Maintenir une distanciation d’un mètre si

Horaires des Vacances Scolaires
Du lundi au vendredi

A savoir : Certaines activités
peuvent être sur des horaires
autres qu’indiqués ci-dessus
Se renseigner auprès de

Se laver les mains régulièrement (En

VACANCES

Modalités et tarifs


Souscrire à une cotisation
annuelle de 10€



Prix

par

activité

sur le programme



Repas : 4,45 €

arrivant, avant/après activité, etc.)
Le programme est dépendant des restrictions
et différentes mesures liées au Covid.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

11/17 ans

l’animateur.

les conditions le permettent



ej_charbo spass jeune

Journée : 10h—18h

Espace Jeunes de Charbonnières les Bains
Maison des Arts —69260 Charbonnières les bains
06 28 72 38 34—charbonnieres.espacejeunes@alfa3a.org

indiqué

Avril
Du 12/04 au 23/04

Bon à savoir

Activités :
L’équipe d’animation peut changer ses plannings
selon d’éventuelles contraintes

Journée
intégration

Accrobranche
Lundi 19

Jeudi 15 et 22

Actions

Arts
Martiaux

autofinancées
Les mercredis

Lundi 12 et mardi 13

Tous les
mercredis
des vacances

OOooooooOOOoooooooh !!!!!

Une aventure dans les arbres

Journée
commune
avec la
troupe

Jeudi 15 :Zombie-walk :
Sauras-tu éviter les zombies?

14 et 21

Jeudi 22 : Création de tee-shirt
personnalisé
Initiation aux arts martiaux et
aux différentes techniques de self
défense

20 €
Prévoir tenue de sport
Rdv : 13h30

A SAVOIR

Lavage intérieur des voitures
Les bénéfices se rajouteront à la
cagnotte pour le projet commun
des jeunes .

Repas : pique-nique tiré du sac
Rdv : 10h

Rdv : 10h

Sortie, séjours, nouvelle console,
etc.
Nous choisirons tous ensemble
Rdv : 10h

Séjour Moto

Dates

Activités

Tarifs

Vendredi 16 avril Olympiade multi-activité

Gratuit

Mardi 20 avril

Initiation body-painting

Gratuit

Vendredi 23 avril

Bubble foot

20 €

Du 12 au 16 avril
Dans le Vaucluse avec au programme : Un stage de
motocross, une journée à la mer, un tour sur le
pont d’Avignon, et une activité à sensation…

TARIF : 425€
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter

Rdv 13h30

