INSCRIPTIONS

Mettre une photo nette
et visible

Pièces à fournir à l’inscription :


La fiche de renseignement dûment
complétée



La fiche sanitaire dûment complétée



Certificat médical aptitude

à la pratique

ACCUEIL LIBRE à l’Espace Jeune
tu peux venir les

sportive

*Mardi-*Jeudi-Vendredi : de 16h à 19h



La photocopie des vaccinations à jour



Une attestation d’assurance responsabilité

(les anims passent te prendre au collège)

Mettre une photo nette
et visible

Mercredi : 14h-18h & Samedi : 14h-19h

civile


Un justificatif de domicile



N° Allocataire CAF



Une photo d’identité



PAI (si nécessaire)



Test d’aisance aquatique ou brevet de natation

L’équipe te propose:
*Divers ateliers: tournois sportifs - cuisine -

CONTACTS
ALSH UFCV PACA

Possibilité de s’inscrire en ligne :

Espace Jeune « Stephan AUZIE »

http://portail-animation.ufcv.fr/

Cité de la jeunesse-Château de la Bardeline

Ou sur place :

Avenue Jean MAFFRE

Horaires du secrétariat:

13390 AURIOL

Progra
e des
activités
Espace jeune
« Stepha

AUZIE »

- 7 ans
Mercredis - vendredis - samedis

Mardi et mercredi de 9h00 à 12h00

Tous les premiers mercredis et les
derniers samedis du mois, viens rejoindre le comité de jeunes qui pilote
certaines actions pour les adolescents
proposition d’activités, d’évènements
ou encore de projets de séjours...

EN MARS

PILOTE TON CENTRE

MERCREDI 14 MARS (14h00-18h)

Pilote ton centre

Gratuit

SAMEDI

Bumball jeu sportif

Gratuit

MERCREDI 21 MARS (14h-18h)

Tournoi d’arcade

Gratuit

SAMEDI 24 MARS (14h-19h)

Beach volley

Tarif: 2 €

MERCREDI 28 MARS (14h-18h)

Escape game

Selon QF de € à

.

€

SAMEDI

Virtual room

Selon QF de € à

.

€

Pilote ton centre

Gratuit

Paint ball

Selon QF de € à

.

€

Urban challenge

Gratuit

Animation / Club sandwich

Tarif : €

Pilote ton centre

Gratuit

Jeux de société

Gratuit

MARS

EN AVRIL

MERCREDI
SAMEDI

MARS
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AVRIL

VENDREDI

AVRIL soirée

SAMEDI
MERCREDI
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Les soirs et les mercredis
Ta carte d’adhésion te permets de bénéficier
De la navette collège– espace jeune
D’un Accueil libre dés la fin des cours
D’une aide à la réalisation des tes devoirs

Découverte de nouveaux jeux de société
Une fois par mois, viens découvrir des nouveaux jeux de
société à l’espace Jeunes. …
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