Nom des parents ou du tuteur légal :
J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..……………….. À participer aux activités
de l’Espaç’ados.
Cocher les activités auxquelles votre enfant participera. L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning

selon les conditions
météorologiques, les intervenants, etc.
Vous autorisez l’Espaç'ados a utiliser les photos prisent de votre enfant pour une utilisation interne à la structure (presse, bulletin d’information,..)

Date

Activités après-midi
-Accueil libre



- The Quidditch! (jeu sportif)




Lundi 24 Aout



Mardi 25 Aout

- Défis shooting-photos funs! :)
-Bivouac à l’Espaç’ados, rdv 18h30,
8pl max, prévoir sa tente (si
possible), se renseigner auprès de
l’équipe d’animation pour les
affaires à prévoir.
Fin du Bivouac à 10h.
- Sortie baignade à Lusignan! 8pl
max, rdv 11h, prévoir maillot de
bain et pique-nique



- Multisports au city stade!



- Peinture sur galets



-Sortie piscine, 8pl max, prévoir
maillot de bain
- Création bijoux macramés




Mercredi 26
Aout



-Bivouac à l’Espaç’ados, rdv 18h30,
8pl max, prévoir sa tente (si
possible), se renseigner auprès de
l’équipe d’animation pour les
affaires à prévoir.

- Zagamore! (jeu sportif)


Jeudi 27 Aout

Vendredi 28
Aout

Gratuit

5€

Gratuit

2€

Grande journée de fin d’été!
Rdv 10h

Au programme: « On wash »,
barbecue géant et une surprise pour
les jeunes! ;)

Contacts :
Equipe de direction : 06.33.86.98.92
Ou Local sapinette 05.49.50.60.15
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Gratuit

5€

Gratuit

-Sortie « Balade à cheval », 8pl Qf1:14€ Qf2:15€
max, rdv 13h30 (prévoir
Qf3:16€ Qf4:17€
pantalon et chaussures fermées)
Qf5:18€
-Soirée de fin d’été +
diapo-photos de l’été! 16pl max
18h30/21h30





- Création de Pinata pour la fête
de fin d’été!

Fin du Bivouac à 10h.
- Championnat du ballon fou





Prix

1€

2€

A …………………….. , Le ……………
Signature des parents ou du tuteur légal :
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