Cochez les activités choisies et repas

Nom ………………………………Prénom…………………………Né(e) le : ……..…………...……
Tél domicile : ……………………….…………..

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

Portable : ………………………….…………

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

LUNDI 17/02

 Création jeux vidéo



 Pyramide défis
MARDI 18/02
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)

 Création jeux vidéo

 Capture drapeau


 Jeux de mimes
MERCR. 19/02  Création jeux vidéo

 Création jeux vidéo

 Création jeux vidéo
 Baby-foot / billard



 Jeux coopératifs

 Création jeux vidéo
 Cuisine

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 :

JEUDI 20/02

 Ciné-jeunes

VENDREDI 21/02  Multisports



 Rencontre sportive



 Création mosaïque

□ Avec un tiers (autorisation parentale)
Signature :
LUNDI 24/02

 Thèque folle



 Challenges « Youtube »

MARDI 25/02

 Cartes à gratter



 Heure du Jeu



 Warpzone



 Prépa Casino

INFORMATIONS AUX PARENTS
SORTIES EXTERIEURES :
Après la prise en compte de toutes les pré-inscriptions pour ces sorties (Heure du
jeu et Warpzone), un tirage au sort sera effectué le jeudi 13 février si nécessaire,
pour établir la liste définitive des participants. Vous serez alors prévenus par mail
pour savoir si votre enfant a été retenu ou non.

MERCR. 26/02  Ultimate
JEUDI 27/02

REPAS :
Nous vous demandons de bien respecter le délai pour inscrire votre enfant aux
repas (veillez à bien cocher les cases correspondantes) :
au plus tard le vendredi 7 février !
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.

 Prépa Casino

 Soirée Casino
VENDREDI 28/02  Olympiades



 Olympiades

