Inscriptions jeunesse vacances d'automne (Années collège)
planet'jeunes secteur jeunesse : 445 rue Louis Armand 73420 Méry
Quelque soit l'heure de début d'activité, nous pouvons accueillir votre ados de 7 h 30 à 18 h 30
Pour toute venue à la journée, pensez à donner un pique-nique à votre ado.
PETITS RAPPELS :

Attention : Ce formulaire est à renvoyer à l'adresse suivante : secretariat@planetjeunes.fr
Début des inscriptions pour les résidents des communes de : Drumettaz-Clarafond, Méry, Viviers du Lac et Voglans :
- le lundi 30 septembre
Pour tous les autres :
- le lundi 14 octobre
Planet'jeunes facturera chaque journée de désinscription d'animation jeunesse selon les modalités suivantes :
100% du coût pour une désinscription dans la semaine de l'activité
50 % du coût pour une annulation dans la semaine qui précède l'activité
25 % du coût pour une désinscription dans la quinzaine qui précède l'activité

Nom, Prénom de l'enfant
Date de naissance
Commune
Courriel
Téléphone
Heure d'arrivée si avant 8 h 00 :

Chantier citoyens
Une bourse de 90 € est accordée à votre ado, elle permet une aide financière
pour un projet, des animations jeunesse ou pour un séjour proposé par Planet'jeunes.
Mercredi 23 au vendredi 25/10 (Présence obligatoire le mercredi et jeudi en journée + le vendredi matin).

L' animation jeunesse
Activités en journée ou demi-journée (pensez à prendre votre pique-nique pour toute inscription à la journée).

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
Lundi 21 octobre
Formation au 1er secours : diplôme Psc1 (journée)
ou
Cuisine (matin)

Equitation (Après-midi)

Mardi 22 Octobre
Walibi (journée)

Mercredi 23 Octobre
Confection de boules effervescentes pour le bain (matin)
Patinoire (Après-midi)
Jeudi 24 Octobre
Urban day (journée)
Vendredi 25 Octobre
E-gaming sur écran géant (matin)
Laser game (Après-midi)

Du lundi 28 au vendredi 31 octobre 2019
Lundi 28 octobre
Vitam'parc (journée)

Mardi 29 Octobre
Initiation au skate avec des pros (journée)
ou
cuisine (matin)

Foot-bulle (Après-midi)

Mercredi 30 Octobre
Matin :

Modélisme (Bateaux radio commandés) ou

Après-midi :

Shooting photos ou

Bricolage avec des palettes en bois

Cinéma

Jeudi 31 octobre
Matin :

Projet jeunes ou

Après-midi :

Escape game

Bricolage avec des palettes en bois

