Lorm
es

Espace

Intercommunal

De 12h20 à 18h
à l’Adosphère

LES MERCREDIS APRES-MIDI
de 12h20 à 18h
Tu pourras :
• faire de grands jeux de société, demandant du temps pour jouer (Cluedo, Hôtel, Deus, Monopoly…),
•

Activités manuelles sur le thème de pâques (décoration de table, balotins de chocolats…)

• S’avancer sur tes devoirs avant de commencer l’activité ou après l’activité
• être accompagné pour concevoir un projet qui te tient à cœur
• Aller se balader dans Lormes quand le temps le permet
• simplement

te détendre en écoutant de la musique, en jouant à la Xbox

ou en discutant avec

copains.
Cet espace est ouvert sur inscription.

Tu peux y venir directement après le collège (l‘animatrice vient te chercher au collège à
12h20).
Nous déjeunons tous ensemble à l’Adosphère (penser à prendre un repas ou de
l’argent pour aller chercher à manger à Maxi Marché).

Ou tu peux nous retrouver à l’Adosphère (route d’Avallon) à partir de 13h30.
Le soir il n’y a pas de transport.

Les tarifs
Adhésion (pour une année civile,
permet d’être assuré) :
1 adolescent : 5€
2 adolescents : 10€
Plusieurs membres de la famille : 15€
Tarif demi-journée
Toute inscription sera due, si désistement
aucun remboursement sauf sur
présentation d’un certificat médical.

tes

INSCRIPTIONS à retourner au Centre Social ou au collège :
NOM et Prénom du jeune : …………………………………………………………………………..….
Age du jeune : ……………………………………………………………………………...
NOM du responsable : ………………………………………………………………………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Fixe : ………………………………………………………………….….
Portable : ………………………………………………………….…..
Mail : ………………………………………………@……………….……
N° allocataire CAF ou Quotient Familial : ………………………………………………………
Signature :

NB : pour nous permettre d’accueillir le jeunes, vous devrez avoir compléter une fiche sanitaire. Aucun jeune ne pourra
être accueilli sans l’inscription signée par la famille.

► Mars

2020

□ mercredi 25 Mars

□ A récupérer au collège

□ viendra seul(e) au local

Repas Américain + Centre de table poule avec ses oeufs
► Avril

2020

□ mercredi 01 Avril
□ A récupérer au collège
Fabriquons nos rûches
□ mercredi 08 Avril
□ A récupérer au collège
Ballotins de pâques + fleurs en papier
□ mercredi 15 Avril
□ A récupérer au collège
Attrape soleil de printemps

□ viendra seul(e) au local
□ viendra seul(e) au local
□ viendra seul(e) au local

Une sortie cinéma sera prévu dans le trimestre, la date n’est pas encore défini mais un supplément de 5€ vous
sera demandé.

