B
COLLEGE PAUL
BARREAU

1er trimestre 2021-2022
Chers parents,
Le Centre Social propose aux jeunes les activités suivantes :
Des activités sportives
Des activités ludothèque
Des sorties (Match de foot, de rugby, courses au circuit de Magny Cours…)
Des soirées à thème avant chaque vacances
Des sorties
La plupart des activités auront lieu les vendredis soirs après le collège (16h45) sauf certaines
qui seront les samedis après midi ou en soirée. (Voir le calendrier ci-joint)
Pour participer à l’une ou plusieurs de ces activités, le jeune ou la famille doit être adhérant au
centre social et souscrire le Activ’ados trimestriel.
L’Activ’ados et l’adhésion ( pour les non adhérents) vous seront facturés à la réception de ce
document joint.
Tarif Activ’ados :

Adhésion au centre social de Lormes (facturée une fois par année civile) :
1 adolescent : 5€
2 adolescents : 10€
Plusieurs membres de la famille : 15€
NE FAITES PAS PASSER D’ARGENT PAR LE COLLÈGE. (Règlement de la facture à envoyer
ou à déposer au centre social, Quartier Henri Bachelin 58140 Lormes)

Vous remerciant de votre compréhension.
Cordialement
Mme GARCIA Emilie
Responsable du secteur jeunesse

www.cs-lormes.fr

Téléphone : 03.86.22.85.47
Mail : centre.social.lormes@wanadoo.fr
secteurjeunesselormes@gmail.com

Calendrier des activités

C’TOI KI CHOIZ…

Date

Horaire

Activité

Lieu de fin

Supplément

Vendredi
17/09

16h4519h

Ludothèque

Ludosphère
(route d’Avallon)

/

Vendredi
24/09

16h4518h30

Sport

Salle Polyvalente

/

Vendredi
01/10

16h4518h30

Sport

Salle Polyvalente

/

Samedi
02/10

A définir

Match foot
AJA – Nîmes

Cité des enfants
de Lormes

7€

Vendredi
08/10
Vendredi
15/10 Ces

16h45Pokémon Go
Cité des enfants
18h30
de Lormes
Robotique les jeudis de 15h50 à 16h45
16h45Ludothèque
Ludosphère
ateliers
permettent
de
développer
des
capacités dans
19h

la
programmation, de réflexion, de stratégie, de concentration mais
créent également
entre
les élèves autourAdosphère
de la robotique
Vendredi
16h45- un des liens
Soirée
avant

/
/
5€

22/10

22h

vacances

(route d’Avallon)

Vendredi
19/11

16h4519h

Ludothèque

Ludosphère

/

Vendredi
26/11

A définir

Match rugby
USON – Bourg en
Bresse

Cité des enfants
de Lormes

7€

Vendredi
03/12

16h4518h30

Sport

Salle polyvalente

/

Vendredi
10/12

16h4519h

Ludothèque

Ludosphère

/

Vendredi
17/12

16h4522h

Soirée avant les
vacances

Adosphère

5€

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR LE 1er TRIMESTRE
2021/2022
 Coordonnées

à retourner au collège avant le

Jeudi 16 septembre 2021

NOM et prénom du jeune :…………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……/……/………
Portable du jeune : ……………………………………………………………….…….…………….
NOM et prénom du responsable légal : ..…………………………………………………..……..
Numéros téléphone :
Domicile : …………………………… Portable du responsable légal : …………….…..……….
Courriel : ………………………..........................

Autorisation de la famille
Je soussigné( e) ………………………………………… responsable légal de l’enfant
………………………………. l’autorise à participer aux activités suivantes du Activ’ados :

□ Vendredi 17/09
□ Vendredi 24/09
□ Vendredi 01/10
□ Samedi 02/10

□ Vendredi 08/10
□ Vendredi 15/10
□ Vendredi 22/10
□ Vendredi 19/11

□ Vendredi 26/11
□ Vendredi 03/12
□ Vendredi 10/12
□ Vendredi 17/12

J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié dans le cadre de ces activités :
 OUI
 NON
Tarif : Activ’ados pour le trimestre + adhésion annuelle individuelle si non adhérent
(UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYÉE)
J’atteste avoir pris connaissance de toutes les informations concernant ces projets.
Fait à :……………………………… Date : ….../….…/……….

Signature du responsable légal
précédée de la mention « Bon pour accord »

Signature du jeune

