Nom et prénom de l'ado : ……….........................................................

Inscription jeunesse 11/17 ans Hiver 2020
Veuillez cocher les cases des activités auxquelles vous voulez inscrire votre ado
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 enfant 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 à votre ado son repas du midi. -12 ans = Activité pouvant heurter la sensibilité de certains jeunes.
Centre Ados Puzzle
Reignac

Ram

Programmation commune

Ram

Centre Ados Puzzle
Cormery

Ram

Toute la semaine à Cormery :
Projet film de compèt' r
Avec Salim (coordinateur jeunesse de Puzzle
spécialisé dans le numérique) et Romain Favier
(professeur de théâtre de l'asso' entre autre) les
jeunes vont créer un film destiné à être diffusé sur
internet et à concourir dans un maximum de
festivals de courts métrage. Le jeune doit être
inscrit obligatoirement toute la semaine pour
participer à ce projet. RDV tous les jours de 10h à
18h avec projection spéciale pour les parents le
vendredi soir à 18h au cinéma de Cormery. Gratuit

Ar
Rr

( départ et arrivée Reignac en gris Cormery en blanc )

Lundi 17/02

F

Tournoi de jeux vidéos au cinéma r
10h-18h / PN

Ar
Rr

Mardi 18/02

E

Laser game r
10h-18h / PN / 20€

Ar
Rr

Mercredi
19/02

R

KinBall & PoulBall avec l'UFOLEP r
10h-18h / PN

Ar
Rr

Jeudi 20/02

M

Ciné resto' à Tours r
10h-18h / 15€

Ar
Rr

Vendredi
21/02

é

Cuisine de nos régions # Ch'ti r
13h-23h / 6€

Ar
Rr

Accueil libre ouvert en parallèle toute la semaine

Lundi 24/02

Tournoi d’échec r
10h-18h (ramène ton échiquier)

Ar
Rr

Piscine naturéo r
10h-18h / PN / 5€

Ar
Rr

F

Mardi 25/02

Grands jeux & octogones
matin r
après midi r

Ar

Ar

E

Mercredi
26/02

Jeux de société
matin r
après midi r

Rr

Nuit au centre intercom' jeux TV r
Hébergement au centre Maurice Aquillon
Du mardi16h30
au mercredi 12h30
Prendre duvet drap house une place et oreiller / 18€

Jeudi 27/02

Ciné débat #Harcellement
matin r
après midi r

Ar
Rr

Attrape-moi si tu peux #1 r
10h-18h / PN / activité extérieure ( pensez pluie )

Ar
Rr

M

Ar
Rr

Japan tours festival r
10h-18h / PN / 16€

Ar
Rr

é

Vendredi
28/02

Fais ta prog'
matin r
après midi

r

Rr

R

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 :
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