ESPACE D’ACCUEIL ADOS PARÇAY

Informations
administratives
Pour une première inscription, vous devez
remplir le dossier d’inscription téléchargeable
sur

le

site

www.parcay-meslay.com,

page

Espace Ados onglet « Pour une première
inscription », et remplir le bulletin d’inscription
ci-joint.
Les

inscriptions

sont

traitées

par

ordre

d’arrivée, une priorité est faite aux jeunes
parcillons.
La tarification est faite en fonction du Quotient
Familial (QF).

Prix plancher: 3.50€, Prix

plafond: 15.50€. 20% de plus sont facturés aux
familles extérieures à la commune. Ces tarifs
comprennent le repas et le goûter. Soirée: 6€.
La facture est envoyée par courrier le mois
suivant.

Les dossiers sont à remettre dans la boîte aux

la

mairie,

accompagné

du

bulletin

d’inscription ci-joint. Il n’est pas possible de
s’inscrire uniquement le jour des sorties.
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Vacances d’Hiver 2019
Pour les 11-16 ans

Espace Ados
La Commanderie
Allée du Bourg—Parçay-Meslay
02 47 29 12 18—06 85 62 37 32

lettres du Centre de loisirs (rue des sports) ou
à

’a

s
ité
v
i
ct

Prochaine période d’ouverture:
Vacances de printemps 2019

Service Jeunesse mis en place par la mairie
de Parçay-Meslay

propositions d’animation, peu d’envies avaient
été exprimées lors de cette période de vacances
pour les vacances de Février. Aussi, nous
espèrons que ce programme répondra aux
attentes des jeunes.
L’équipe sera constitué par Laure,
Amélie et Fx

avec « Gravité Zéro »

Initiation au Parkour

Rangement de la soirée et

fin des projets

Soirée Cash’n Guns

structure

c’est

pourquoi,

le

des contraintes de réservation.

Découverte du Troll-Ball

Tchouk-Ball

Découverte du

la

évoluer en fonction des envies du groupe et

de l’Espace Ados). Lors de la soirée du jeudi 14
février, nous demandons aux parents de venir
chercher le jeune à 23h.
L’activité Parkour se fait avec un professionnel de
l’activité afin de faire découvrir cette dernière en
toute sécurité.

Pour les 11-16 ans

structure nous ont demandé de leur faire des

de

programme prévisionnel présenté ici pourra

Vacances d’Hiver 2019

fonctionnement, les jeunes ayant fréquentés la

vie

de préciser sur le dossier si le jeune peut partir seul

(en fonction des envies)

de

permettre aux jeunes de s’impliquer dans la

départ des jeunes se déroule de 17h à 18h30. (merci

déterminer

pé ri ode

jeunes de nouvelles activités. L’idée est de

7h30 au centre de loisirs si vous souhaitez). Le

Sortie spectacle Monts

p ré céd e nte

envies des animateurs de faire découvrir aux

L’accueil des jeunes se fait de 8h30 à 9h30 (dès

Après-midi sportive à

la

Mardi 12/02

Durant

Après-midi

situé allée du Bourg (derrière l’église).

d’un marionnette géante pour le carnaval

animations est le bâtiment de la Commanderie

Amélie vous propose un projet de bricolage surdimmensionné avec la création

d’Automne. Le local dédié aux jeunes pour les

Matin

après une longue pause depuis les vacances

Mercredi 13/02

fonctionnement de l’Espace ados avec plaisir

de bonbons (activité sponsorisée par les dentistes de France!!)

le

Laure vous propose un projet de bricolage, ou comment fabriquer un distributeur

retrouver

ont été réfléchies par l’équipe en fonction des

mettre le groupe au cœur de la réflexion et de
Préparation de la soirée

Vendredi 15/02
va

Jeudi 14/02

d’animation

Lundi 11/02

Réouver ture de l’Espace d’accueil pour les jeunes de 11 à 16 ans

L’équipe

Les activités présentées dans ce programme

Espace Ados
La Commanderie
Allée du Bourg—Parçay-Meslay
02 47 29 12 18—06 85 62 37 32
Prochaine période d’ouverture:
Vacances de printemps 2019

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay

Espace d’accueil Ados

Espace d’accueil Ados

Espace d’accueil Ados

VACANCES D’HIVER 2019

VACANCES D’HIVER 2019

VACANCES D’HIVER 2019

Nom et Prénom (du jeune) …………………………….

Nom et Prénom (du jeune) …………………………….

Nom et Prénom (du jeune) …………………………….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Date de Naissance………………………………………

Date de Naissance………………………………………

Date de Naissance………………………………………

Adresse …………………………………………………

Adresse …………………………………………………

Adresse …………………………………………………

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados

durant le(s) jour(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)

durant le(s) jour(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)

durant le(s) jour(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)

correspondante(s)):

correspondante(s)):

correspondante(s)):

Journée

Matin

A-midi

Repas

Journée

Matin

A-midi

Repas

Journée

Lundi 11 Février

Lundi 11 Février

Lundi 11 Février

Mardi 12 Février

Mardi 12 Février

Mardi 12 Février

Mercredi 13 Février

Mercredi 13 Février

Mercredi 13 Février

Jeudi 14 Février

Jeudi 14 Février

Jeudi 14 Février

Vendredi 15 Février

Vendredi 15 Février

Vendredi 15 Février

Soirée du 14 Février

Soirée du 14 Février

Soirée du 14 Février

Matin

A-midi

Repas

Fait le……………………. (Dater, signer par les parents)

Fait le……………………. (Dater, signer par les parents)

Fait le……………………. (Dater, signer par les parents)

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil
de loisirs au plus tard avant le 04 Février

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil
de loisirs au plus tard avant le 04 Février

Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à l’accueil
de loisirs au plus tard avant le 04 Février

L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

