Secteur Jeunes

Automne 2020
2020

11-17 ans
8h30-18h

Programme d'activités
Du lundi 19 OCTOBRE
au vendredi 30 oCTOBRE 2020
« Passerelle » : Accueil ponctuel
pour les enfants de l'alsh, scolarisés en CM2

fresque BD géante
FABRICATION DE JEUX GEANTS
tournoi de wii
balade explorative
Origami sur livre
sortie patinoire
Sortie à l'aquarium de la rochelle
SOIREE frisson
en accès libre : flechette, billard, babyfoot...
= avec intervenant
Informations et inscriptions:
Centre socioculturel et sportif
Secteur jeunes
15 allée des sports
16400 LA COURONNE
05 45 67 17 00 - 07 82 32 67 98

Informations
Modalités d'inscriptions :
Pour participer aux activités du secteur jeunes, vous devez impérativement remplir une fiche
de renseignements et une fiche sanitaire à récupérer au secteur jeunes ou au Centre
Socioculturel (CSCS) ou à télécharger depuis le site internet :
=> www.cscslacouronne.org (rubrique "Enfance et Jeunesse" puis "Secteur Jeunes")
Ces documents sont obligatoires et doivent être complets avant le 1er jour d'accueil des
jeunes. A chaque période d'activités (mercredi, vacances...) une fiche d’inscription est
également à renseigner (disponible au CSCS ou auprès du responsable secteur jeunes).
Pour utiliser les services du secteur jeunes, vous devez vous acquitter d'une adhésion simple
(assurance comprise) valable sur l'année scolaire en cours (du 01 septembre 2020 au 31 août
2021) :
7.10€ : jeune (né après le 31/12/2003)
10.45€ : jeune au dessus de 16 ans

Grille de tarification du secteur jeunes (Repas et goûter inclus) :

Règlement : L'association accepte le paiement par chèque (à l'ordre de l'association CSCS
"jeunesse et loisirs"), en espèces ou par chèques ANCV. Un reçu vous sera remis sur demande.
Si des activités nécessitent l'intervention de prestataires extérieurs, des suppléments peuvent
être appliqués.

Horaires d'accueil :
Durant les vacances, le secteur jeunes est ouvert de 8h30 à 18h. (Soirée du 30/10 jusqu'à 22h)
Inscription obligatoire sur tous les temps ainsi que pour la soirée du 30/10
Les jeunes ayant l’autorisation de partir seul après les activités pourront le faire à partir de 17h.

Informations diverses :
L’actualité sanitaire connue de toutes et tous ne permet pas d’organiser les vacances. Le
fonctionnement se fera sous les mêmes conditions d'accueil que cet Eté. Nous invitons les
familles à consulter le protocole d’accueil disponible au secteur jeunes ou sur demande.
En fonction des activités, merci d’apporter les vêtements appropriés.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

