Nom et prénom du jeune : ……….........................................................

Inscription jeunesse 11/25 ans automne 2020
Veuillez cocher les cases des activités pour lesquelles vous souhaitez l'inscription
Les horaires sont ceux auxquels vous êtes attendus sur place en gris pour Reignac en blanc pour Cormery.
Ram = Ramassage : nous pouvons venir chercher votre jeune chez vous (A) et/ou le déposer le soir (R) 1€ par trajet. Si un ramassage n’est pas noté c’est qu’il n’existe pas.
PN = Pique-Nique : Vous devez fournir le repas du midi. -12 ans = Activité pouvant heurter la sensibilité de certains jeunes.
10h-17h
Lundi 19/10

Mardi 20/10
Mercredi
21/10
Jeudi 22/10
Vendredi
23/10

À Reignac
/

Ludo Week r
De 12 à 25 ans
Une semaine de découvertes
ludiques : (jeux de plateaux,
de rôles de figurines de
cartes, jeux vidéos...
possibilité de ramassage
(colonne de droite) ouvert
en accueil libre de 10h à
17h. prévoir PN ou rentrer
manger chez soi.
Vendredi 23 participation au
jeu de rôle grandeur nature
sombre donjon !

Ram

Programmation commune
( départ et arrivée Reignac en gris Cormery en blanc )

Ram

Centre Ados à Cormery
de 9h-18h30

Atelier collage &
scrappbooking r
(prendre une photo)

Ar
Rr

Grand jeu outscord r
(des tonnes de défis improbables) 10h-18h / PN

Ar
Rr

f

Déco & aménagement r

Ar
Rr

Tournoi de tennis r
13h30 - 18h00

Rr

e

Ar
Rr

Un goûter presque parfait r
10h -18h / PN / 2€

Ar
Rr

r

Ar
Rr

Escape game r
10h-18h / 25€ / PN

Ar
Rr

m

Ar
Rr

Sombre donjon r
Un grand jeu épée et arc au poing 10h-18h / PN

Ar
Rr

é

9h à 18h30

3 jours pour prendre
possession de nos
nouveaux locaux et les
mettre à votre goût :
peinture, graff'
pochoirs à toi de voir !
Sombre donjon r
10h-18h / PN

Lundi 26/10

f

Sortie vélo r
RDV devant la mairie de chambourg-sur-Indre avec casque
et vélo adapté 11h-17h / PN

Mardi 27/10

e

Cuisine du monde r
13h30-22h / 6€

Mercredi
28/10

r

Jeudi 29/10
Vendredi
30/10

Ram

Land'art & photo d'automne r

Ar
Rr

Rr

Multisports avec l'UFOLEP r
PN

Ar
Rr

Do it Yourself créations bio et maison r
10h-18h / PN

Ar
Rr

Pimp tes fringues r
Amène de vieilles sapes pour les customiser

Ar
Rr

m

Archery game & Laser game r
10h-18h / 12€ / PN

Ar
Rr

Archery game & Laser game r
10h-18h / 12€ / PN

Ar
Rr

é

Cuisine et soirée de l'horreur r
-12 ans / 14h – 23h

Ar
Rr

Cuisine et soirée de l'horreur r
-12 ans / 14h – 23h

Ar
Rr

Je soussigné(e).............................................................. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre-ados disponible sur le site internet www.asso-puzzle.fr
Tel :
Fait à...................................
Le.......................................
Signature :

