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.
La facture est envoyée par courrier le mois
suivant.

Les dossiers sont à remettre dans la boîte aux

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

la

mairie,

accompagné

du

bulletin

d’inscription ci-joint. Il n’est pas possible de
s’inscrire uniquement le jour des sorties.

Prochaine période d’ouverture:
Vacances d’Hiver 2022

ESPACE D’ACCUEIL ADOS PARÇAY

Informations
administratives

Vacances d’Automne 2021
Pour les 11-16 ans

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

contexte

sanitaire,

et

de

l’instauration du Pass Sanitaire, nous ne sommes
pas en mesure de proposer de sorties sportives
ou culturelles en salle . Nous avons donc
privilégié la venue d’un intervenant sportif à
Parçay-Meslay.

L’occasion de découvrir la

pratique de l’Escrime durant 2 séances.
Une soirée est toujours organisée le jeudi pour

L’équipe sera constituée par Laure, Amélie, et Fx

Matin

les jeunes qui le souhaitent.

de

leur

et

des

faire

envies

découvrir

des
de

groupe au cœur de la réflexion et de

l’horreur

avec un intervenant
la soirée et jeux de société

Soirée Théâtre de

Initiation à l’Escrime
Préparations culinaires de

jeunes

nouvelles activités. L’idée est de mettre le
permettre aux jeunes de s’impliquer dans la
vie

de

la

structure

c’est

pourquoi,

le

programme prévisionnel présenté ici pourra
évoluer en fonction des envies du groupe et
des contraintes de réservation.
L’accueil des jeunes se fait de 8h30 à 9h30 (dès
7h30 au centre de loisirs si vous souhaitez). Le
départ des jeunes se déroule de 17h à 18h30. (merci
de préciser sur le dossier si le jeune peut partir seul
de l’Espace Ados). La soirée du jeudi termine à
23h, un supllément de 6€ est facturé pour les
participants. Les parents doivent venir chercher
leurs enfants à la fin de la soirée.

Pour les 11-16 ans

du

des

animateurs

Vacances d’Automne 2021

raison

Mardi 26/10

En

souhaits

avec un intervenant

Bourg (derrière l’église).

Initiation à l’Escrime

bâtiment de la Commanderie situé allée du

ont été réfléchies par l’équipe en fonction des

Tchouk-Ball

local dédié aux jeunes pour les animations est le

Après-midi Découverte du Kin-Ball

avec de nouveaux jeunes scolarisés en sixième Le

Mercredi 27/10

fonctionnement de l’Espace ados avec plaisir

Amélie vous proposera une activité graphique en découvrant de nouvelles techiques de peinture come le « Fluide Art ».

le

l’espace d’accueil que l’on pourra reprendre sur des tee-shirts et notre voiture de carnaval.

retrouver

A la demande des jeunes présents en août, Laure vous proposera de créer le logo du Club Ados qui permettra une identification de

Vendredi 29/10
va

Jeudi 28/10

d’animation

Lundi 25/10

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 d’Hiver 2022

Accueil de Loisirs Municipal de Parçay-Meslay
Espace d’accueil Ados

VACANCES D’AUTOMNE 2021
Nom et Prénom (du jeune) …………………………….
…………………………………………………………..
Date de Naissance………………………………………
Adresse …………………………………………………

Mon enfant sera présent à l’Espace d’Accueil Ados
durant le(s) jour(s) suivant(s) (Cochez la/ou les case(s)
correspondante(s)):
Journée

Matin

A-midi

Repas

Lundi 25 Octobre
Mardi 26 Octobre
Mercredi 27 Octobre
Jeudi 28 Octobre
Vendredi 29 Octobre
Soirée du Jeudi

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 18 Octobre 2021
L’inscription est faite par ordre d’arrivée, places limitées.

