Mars - Avril
(Fiche de réservation à remettre au Local Jeunes)

En plus des animations habituelles, Mars et Avril seront le mois des « Geeks » avec
plusieurs soirées à thème (« Aventure », « Tout est permis »).

Les temps forts
Animations des mercredis :
DE 14H A 15H15
« Ludothèque » « Aventure »
Venez découvrir de nouveaux jeux d’ambiance,
passer de bons moments entre copains et continuer
« l’aventure de vos héros ».

« Loisirs créatifs »
DESSIN, PEINTURE, CREATION DE PETITS OBJETS, …
Venez-vous amuser tout en réalisant des objets
sympas et décoratifs.

DE 15H15 A 17H

« Atelier Sport »
DE 15H15 A 16H, chaque mercredi sont dédiés
aux sports. Venez-vous défouler tout en
jouant !

« Sport-Co » ou
« Animation au local »
A 16H, POUR LES MORDUS DE SPORT, le créneau
continu avec des jeux collectifs.
A 16H, POUR CEUX QUI PREFERENT LE CALME DU
LOCAL, venez jouer ou continuer vos créations.

Les Evénementiels :
Soirée « Aventure »
LE 23 MARS, DE 18H A 21H30, venez vivre un
moment extraordinaire en incarnant un héros
dans une histoire pleine de rebondissements

Soirée « Ce soir tout est permis »
LE 13 AVRIL (-14 ANS) OU 14 AVRIL (+14 ANS), JUSQU’A
21H30, venez passer une soirée inspirée de
l’émission TV.

INSCRIPTION

Je soussigné(e) ___________________________________________________,
responsable légal de _______________________________________________,
autoriser mon (mes) enfant(s) à participer aux animations suivantes :

Mars -Avril 2018
(Les temps forts)
 Soirée « Aventure » : 1 BOISSON
 -14 ans : Le vendredi 23 Mars de 16h30 à 21h30

 Soirée « Soirée tout est permis »: 1 BOISSON
 -14 ans : Le vendredi 13 Avril de 18h30 à 21h30
 +14 ans : Le samedi 14 Avril de 18h à 21h30

Sauf indication spécifique (participation aux sorties, soirées, …), les animations indiquées ci-dessus
sont incluses dans la cotisation annuelle du Local Jeune (20€ : Artenaysiens ; 30€ Extérieurs).
Une facture vous sera adressée par la Perception à la suite de votre inscription.

Date & signature du responsable légal :

