
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

accrobranche

Bouée tractée

BD Géante

Escalade

Base-Ball

Tir à l'arc

Aqua Jump

Ski Nautique

espace jeunesespace jeunes
programme d'activités

du 07 au 30 juillet

et tout le temps: fléchette, billard, babyfoot...

Accueil 11- 17 ans | Vacances d'été 2021Accueil 11- 17 ans | Vacances d'été 2021

 

 

= en présence

de l'artiste

"Zelda"

Inscription

à partir du 14

Juin

programme d'activités
du 07 au 30 juillet







Informations

Modalités d'inscriptions :

7.10€ : jeune (né après le 31/12/2003)
10.45€ : jeune au dessus de 16 ans

Pour participer aux activités de l'Espace Jeunes, vous devez impérativement remplir une
fiche de renseignements et une fiche sanitaire (disponible à l'espace jeunes, au Centre
Socioculturel (CSCS) ou à télécharger depuis le site internet => www.cscslacouronne.org
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 jeunesse).

Pour utiliser ces services, 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) :

Grille de tarification de l'Espace 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, l'espace jeunes est ouvert de 8h30 à 18h.
Accueil du matin : 8h30-9h30 / Accueil du soir : 17h-18h (sauf en cas de sortie à la journée)
Inscription possible en demi-journée ou journée complète. 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 impose de respecter les gestes barrières.
Un fonctionnement sous protocole sanitaire est appliqué par les jeunes et reste le même 
 (masque obligatoire, lavage de mains régulier, distanciation selon les activités organisées).
Nous invitons les familles à consulter le protocole d’accueil disponible à l'espace jeunes ou
sur demande. Malheureusement, les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans le local.
Merci de vous présenter à la porte d'entrée. 
N'oubliez pas que certes activités nécessitent une tenue adaptées.

A bientôt pour de nouvelles aventures !


