Cochez les activités choisies et repas
Nom ………………………………Prénom…………………………Né(e) le : ……..…………...……
Tél domicile : ……………………….…………..

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

Portable : ………………………….…………

Adresse …………………………………………………… Mail …………………….……………………….

LUNDI 21/12  Musique ordinateur 
 Jeux collectifs

Musique ordinateur 
Flag football 

Je soussigné(e)………………….…………………… titulaire de l’autorité parentale du
jeune …………………………………………………….…… l’autorise à participer aux
activités de l’Alsh 10-15 ans organisées par la commune de Thorigné-Fouillard et :

□ à fréquenter librement l’accueil « informel » (aller et venir à sa guise)

MARDI 22/12  Musique ordinateur 
 Cuisine

Musique ordinateur 
Rétro-gaming 

Je l’autorise à quitter l’Espace jeunes :

□ Seul entre 16h30 et 17h30

□ Seul à 17h30 (attendre fermeture)

OU : mon enfant partira accompagné :

□ Avec l’un de ses parents
Date :

□ Avec un tiers (autorisation parentale)

MERCR. 23/12  Ciné-jeunes



Cuisine 

 Atelier graffiti



Atelier graffiti 

Signature :

JEUDI 24/12

Permanences au service enfance-jeunesse (école des Prés Verts) :
Lundi : 15h45-17h30 / Mardi : 16h15-18h30 / Mercredi : 8h-9h /
Jeudi : 16h15-19h. Durant les vacances scolaires : le matin à l’Espace jeunes.

Inscriptions aux repas au plus tard le vendredi 11 décembre !

Ateliers d’initiation à la Musique Assistée par
Ordinateur (MAO)
Tu as toujours voulu savoir comment créer facilement un morceau de
musique électronique…
Cet atelier vise à découvrir les bases rythmiques et les mélodies
propres à la production des Musiques Actuelles grâce à un logiciel.
Pas besoin de connaissances musicales pour venir s’essayer à la
manipulation et expérimenter de façon ludique !

Au programme :
- Familiarisation
d’enregistrement

avec

le

logiciel

–

Création

d’une

session

- Découverte des instruments virtuels
- Apprentissage pour créer sa propre musique (rythmique, mélodie,
sampling), pour mixer et finaliser son travail.

ACCUEIL INFORMEL

–

MATIN

&

APRES-MIDI

(sans inscription préalable)
L’espace jeunes sera ouvert tous les jours en accueil
informel pour accueillir les jeunes souhaitant se
consacrer aux activités qui seront proposées par un
animateur ; celui-ci sera disponible pour fournir du
matériel, expliquer le fonctionnement de jeux, ou faire
des propositions :

- Informel avec Arthur : bricolage, cuisine, jeux de
sociétés, jeux de lancer, jeux en bois, craft zéro
déchet, etc.
- Informel avec Eric : ateliers astronomie (avec le
logiciel Stellarium), jeux de sociétés, tournoi babyfoot/billard, chants-guitare,…

Tu vas créer un morceau de musique simple en réutilisant des
enregistrements sonores : tu composes, tu enregistres et tu mixes.
L’idée est que tu repartes avec ton propre morceau finalisé sur une
clé USB.
Et si tu pratiques un instrument de musique ou que tu aimes chanter…
c'est encore mieux !

INSCRIPTION à la Journée
Le lundi 21 ou le mardi 22 décembre !!

Les jeunes peuvent arriver et repartir quand ils le souhaitent
(autorisation parentale indispensable).

