HORAIRES

Du lundi au samedi
de 14h00 à 19h00
LIEU D’ACCUEIL

• Espace Animation « La bulle »
rue Augustin Caron
Quartier du Stade-Parc
MODALITES D’INSCRIPTIONS

• Adhésion obligatoire valable 1 an :
- 2,20 € pour les -13 ans
- 4,50 € pour les +13 ans
• Participation financière demandée selon
l’activité
• Fournir le carnet de santé et l’avis
d’imposition
CONTACTS

• Espace Animation « La Bulle »
03.21.68.20.02

Impliquer et

• Office de la Jeunesse
03.21.61.37.00
contact@officedelajeunesse.fr

Vos prochains évènements
formations BAFA
Tu as 17 ans, tu souhaites passer le BAFA

(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) ?
Nous te proposons de suivre le stage initial ou le
stage d’approfondissement
durant les vacances d’hiver
(du 3 au 10 mars ou du 5 au 10 mars)
avec notre partenaire la fédération Léo Lagrange

Elections du
Conseil Municipal des Jeunes
Vendredi 26 janvier 2018

www.officedelajeunesse.fr

CLUB LOISIRS

ADOS

responsabiliser les jeunes,
les accompagner, favoriser
l’échange, la découverte...
à travers les différentes
activités proposées,
l’Office de la Jeunesse
participe à la réalisation de
ces objectifs fondamentaux
pour le développement
et l’épanouissement des
jeunes.

11 > 17 ANS
TARIFS et PROGRAMME

des Vacances de Noël

26 déc. 2017 > 6 janv. 2018

OFFICE DE LA JEUNESSE

03 21 61 37 00 contact@officedelajeunesse.fr

< Programme vacances de noEL >
Mardi 26 décembre
Atelier créatif : cartes de voeux
Tchouk ball
Bowling - 2,00 € ou 2,50 € - 24 places

c

< Programme vacances de noel >
Mardi 26 décembre
Atelier créatif : cartes de voeux
Tchouk ball
Bowling - 2,00 € ou 2,50 € - 24 places

c

Mercredi 27 décembre
Les primaires à La Bulle
Fureur		
				

Mercredi 27 décembre
Les primaires à La Bulle
Fureur		
				

Jeudi 28 décembre
Grand goûter de Noël
(atelier créatif, atelier culinaire)

Jeudi 28 décembre
Grand goûter de Noël
(atelier créatif, atelier culinaire)

Vendredi 29 décembre
Plopsaqua (complexe aquatique avec
tobbogan) - 7,00 € ou 7,50 € - 32 places Carte d’identitié obligatoire			
c

Vendredi 29 décembre
Plopsaqua (complexe aquatique avec
tobbogan) - 7,00 € ou 7,50 € - 32 places Carte d’identitié obligatoire			
c

Samedi 30 décembre
Grand jeu de piste :
« A la recherche des souvenirs de 2017 »

Samedi 30 décembre
Grand jeu de piste :
« A la recherche des souvenirs de 2017 »

Mardi 2 janvier
Atelier créatif : Custom’tes fringues
Atelier soin esthétique
Cinéma - 2,00 € ou 2,50 €			

Mardi 2 janvier
Atelier créatif : Custom’tes fringues
Atelier soin esthétique
Cinéma - 2,00 € ou 2,50 €			

c

c

Mercredi 3 janvier
Journée à thème Harry Potter :
Les Primaires à La Bulle
- Atelier créatif : création de baguette Harry
Potter
- Quidditch

Mercredi 3 janvier
Journée à thème Harry Potter :
Les Primaires à La Bulle
- Atelier créatif : création de baguette Harry
Potter
- Quidditch

Jeudi 4 janvier
Repas de la St-Sylvestre (18h00 à 22h30)
48 places - 2,00 € ou 2,50 €		
c

Jeudi 4 janvier
Repas de la St-Sylvestre (18h00 à 22h30)
48 places - 2,00 € ou 2,50 €		
c

Vendredi 5 janvier
Journée à thème : « Japan Expo »

Vendredi 5 janvier
Journée à thème : « Japan Expo »

Samedi 6 janvier
Jugger - Combats de gladiateurs
Battle de Just Dance

Samedi 6 janvier
Jugger - Combats de gladiateurs
Battle de Just Dance

Autorisation parentale pour les mineurs

Autorisation parentale pour les mineurs

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Club Loisirs Ados, nous proposons à
votre enfant de participer aux activités mises en place par
l’équipe d’animation. Merci de bien vouloir remplir l’autorisation parentale ci-dessous, en fonction des activités
choisies par votre enfant.
Je, soussigné(e), Mme, Mr .....................................................
demeurant ................................................................................
Ville : ........................................... Tél : ....................................
Autorise mon (mes) enfant(s) ...............................................
....................................................................................................
à participer aux activités cochées ci-dessus.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Club Loisirs Ados, nous proposons à
votre enfant de participer aux activités mises en place par
l’équipe d’animation. Merci de bien vouloir remplir l’autorisation parentale ci-dessous, en fonction des activités
choisies par votre enfant.
Je, soussigné(e), Mme, Mr .....................................................
demeurant ................................................................................
Ville : ........................................... Tél : ....................................
Autorise mon (mes) enfant(s) ...............................................
....................................................................................................
à participer aux activités cochées ci-dessus.

Signature des parents Signature du jeune Visa secrétariat

Signature des parents Signature du jeune Visa secrétariat

