Association Puzzle 1 allée du stade
37310 Reignac-sur-Indre
renseignements : 02 47 94 12 00

Nom de l'enfant :............................................................................
Inscription centre ados (11/17 ans)

Les week-end d'hiver 2020
Toutes les activités sont au départ de Cormery (40 rue des roches)
Le ramassage : Nous pouvons venir chercher votre enfant chez vous et/ou le déposer le soir (1€ par trajet). En fonction
de vos disponibilités vous pouvez rayer l'aller (A) ou le retour (R) pour venir le chercher / déposer. Le ramassage a lieu
environ 1 heure avant et 1 heure après les horaires indiqués sur cette fiche d'inscription.

Pour toute question : 02 47 94 12 00

Date
Samedi
11 / 01
Samedi
18 / 01

Samedi
25 / 01
Vendredi
31 / 01
Samedi
08 / 02

activité

Ciné galette r

Ramassage
r A- R

Confection de galettes des rois à déguster devant un bon film
14h-18h / gratuit

Escalade de blocs r

r A- R

Pratique de l'escalade dans une salle sans baudrier et sans danger
Chaussures fines et propres obligatoires !
14h-18h00 / 15€

Human Tech days r

r A- R

Découverte et pratique des dernières nouveautés numériques dans
un FabLab (imprimante 3D, robots, Réalité Virtuelle...)
14h00-18h / gratuit

Soirée jeux r

r A- R

Soirée jeux de société ouverte aux parents !
18h30-23h30 / PN ou repas partagé / gratuit
Si vous accompagnez vos jeunes RDV 19h-23h à Puzzle Reignac

Crêpes Party r

r A– R

Viens fêter la Chandeleur avec une tonne de crêpes
14h00-18h / gratuit

Je soussigné(e)......................................................... déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur du centre-ados disponible sur le site internet afin que mon enfant ….................................
…....................................................... puisse passer de bons moments.

Tel :
Signature :
Fait à...................................
Le.......................................
Pour une première inscription n'oubliez pas la fiche d'adhésion et la fiche sanitaire disponible
sur www.asso-puzzle.fr

