
 pensez à vérifier si votre adhésion est à jour

DATE HORAIRES ACTIVITE INFOS JE M'INSCRIS
INSCRIPTIONS 

PARENTS

10h-14h sortie Chambord, 8 places ATELIER 10-12 ANS 6,30 €

14h-16h ULTIMATE ET AUTRES au gymnase

10h-14h multisport au gymnase ATELIER 10-12 ANS 6,30 €
14h-16h atelier cuisine au local 2,50 €

14h-16h

confection d'une grotte pour les 

enfants du centre (bombe 

peinture, carton)
au local

10h-14h cuisine avec le centre ATELIER 10-12 ANS 6,30 €
14h-16h basket et foot en 3x3 au city

14h-16h visionnage l'age de glace 2 au centre de loisirs

10h-14h pochoirs ATELIER 10-12 ANS 6,30 €

14h-16h jeux de société au local 

10h-14h piscine moçntrichard ATELIER 10-12 ANS 8,30 €

14h-16h30 Bowling,  
à Blois,  16 places dont 

8 en minibus
                            10 € 

Je suis dispo :       ALLER (14h)   RETOUR (16h)

10h-14h prepa mini sejour + bracelets ATELIER 10-12 ANS                         6,30 € 

14h-16h
grand jeux "le Gland de Scrat'" 

avec le centre 
au local

10h-16h journée repas brunch  + sport ATELIER 10-12 ANS                         6,30 € 

12h-16h journee repas brunch  + sport au local                         6,00 € 

ATELIER 10-12 ANS

à Tours : déplacement 

en train +  prevoir 

pique nique ou argent 

pour manger au chaud
aller (9h45)

14h-16h
après-midi détente " prend soin de 

toi"
au local

18h-22h30 cap'ciné + repas Burger King à Blois                         4,00 € 
covoiturage: aller (18h) retour(22h30)

cuisine pour local et centre au local

debrief defi photo au local

Montant dû

pas d'atelier 

covoiturage: retour(18h) onzain

10h-18h

 Patinoire                                             

(24 places dont 6 places reservées 

au 10 ans) 
                      12,00 € 

pas d'atelier 

vendredi 17/02

lundi 20/02

vendredi 24/02

mercredi 22/02

mardi 21/02

 Vacances d'HIVER 2023

14h-16h

Chèque - Espèces - PTL 

réservé Local Animateur

Date et signature du responsable légal

Fiche d'inscription activités et sorties
Autorisation de sortie

 

ATELIER 10-12 ANS : réservé aux jeunes de cet âge. (places limitées à 12 jeunes)

Pour les autres activités, avoir entre 11 ans (ou scolarisé en 6ème) et 17 ans

lundi 13/02

jeudi 23/02

mardi 14/02

jeudi 16/02

mercredi 15/02


