Programme d‛activités

du 5 septembre
au 19 décembre 2018
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Anim‛Ados, comment ça marche ?

- Matin (période de vacances uniquement) : temps
d‛accueil de 9h à 10h, et activités de 10h à 12h ;
- Après-midi : temps d‛accueil de 13h30 à 14h et activités jusqu‛à 17h30 ;
- Des sorties peuvent être organisées ponctuellement
en dehors de ces horaires ;
- Navette bus et déjeuner non proposés ;
- Entrée par la Vallée des Mômes (55 rue des ponts de
Fligny) et accueil dans les locaux ados ;
- Tél. : 02 33 67 15 37.

- L‛envie de rencontrer
d‛autres jeunes ?

Anim‛Ados est un lieu convivial et sympa où
l‛on peut t‛accompagner toi et tes copains,
pour aller au bout de tes idées !
Les intentions pédagogiques de l‛équipe :

Les jeunes seront acteurs de leurs
vacances en concevant des temps
d‛animation selon leurs envies.
Au programme, les activités déjà
envisagées par l‛équipe d‛animation :
- Découverte d‛une architecture et d‛une
époque : « Visite du château de
Versailles »
- Découverte des sports du Monde :
« On joue autrement ! »
- Tour du monde culinaire : « On créé
et on goûte aux pays ! »
- Carnaval autour de Fernand Léger :
« Couleurs, formes, libre cours à
l‛imaginaire ! »
- Réflexion autour de futurs projets
(éco-citoyenneté, sortie...) : « Je suis un
citoyen dans ma ville ! »

INSCRIPTIONS

ATTENTION : Inscriptions à la Maison Du
Citoyen. PLACES LIMITÉES.
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h le matin et sur
rendez-vous les après-midis sauf mardi matin et
jeudi après-midi fermés au public.
Inscription à l‛année : carte d‛adhésion de janvier à
décembre 2018, tous les mercredis après-midis +
vacances scolaires sauf Noël ;
Tarif selon le quotient familial :
de 36€ à 122,20€ pour l‛année.
Paiement à l‛inscription sur présentation :
- du carnet de santé (vaccins à jour),
- attestation d‛assurance en responsabilité civile,
- carte d‛assuré social,
- numéro d‛allocataire CAF ou justificatifs de
revenus mensuels de la famille,
- photo d‛identité.
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- Rendre les jeunes acteurs de leurs temps de loisirs et
de vacances,
- Proposer un accueil avec un panel d‛activités diversifiées afin de répondre au mieux aux attentes de chacun,
- Favoriser une démarche de projet où les jeunes seront
parties prenantes,
- Instaurer un esprit convivial, en faisant en sorte que
les jeunes s'approprient les locaux,
- Développer la notion de respect en responsabilisant et
favorisant l'initiative des jeunes.

