MERCREDIS !
1er juin - Horaires libres entre 13h30 et 18h

Temps d’accueil libre à l’Espace Jeunes
Ton Espace Jeunes est en libre accès, viens en profiter !

8 juin - Horaires libres entre 14h à 17h

Espace jeunes en vadrouille…
Viens nous rencontrer à Saint-Félix !
Salle Chamossat

15 juin - Horaires libres entre 13h30 et 18h

Temps d’accueil libre à l’Espace Jeunes
Ton Espace Jeunes est en libre accès, viens en profiter !
Activité prévue : jeux de société

22 juin - de 14h à 17h *

Création de la terrasse de l’Espace Jeunes
Viens embellir ton espace en créant une terrasse dont tu
pourras profiter aux beaux jours !

29 juin - de 14h à 17h *

Sortie Bowling !
Viens nous montrer tes exploits pendant 2 parties !
Tarifs en fonction du QF : A: 7,80€ / B: 10,2€ / C : 12€

06 juillet - de 14h à 18h *

INAUGURATION DE L’ESPACE JEUNES
Tu as participé au projet, à l’aménagement, aux activités ?
Tu veux partager ton expérience de ces premiers mois ?
C’est LE moment !
Préparation d’un buffet, mise en place, reportage photos...
puis ouverture au public à 16h30 pour leur faire découvrir
TON lieu !
* possibilité d’arriver à partir de 13h30 (ou avant si besoin de manger sur place) et de partir

entre 17h et 18h.

Tarifs activités en fonction du Quotient Familial

A : < ou égal 800

B : 801 - 1200

C : > 1201

Nous soussignés,
……………………………..…………………….................................................,

Service jeunesse

DES MERCREDIS

!
à envoyer
au plus tard
la veille
de chaque
mercredi

2022

FICHE D’INSCRIPTION

autorisons le personnel du Service Jeunesse du SIPA à effectuer
l’accompagnement et l’encadrement de mon enfant ……………………………..…………………….................................,

Pour s’inscrire aux mercredis suivants, cochez la (ou les) case(s) correspondante(s) :

Mercredi 1er juin (horaires libres entre 13h30 et 18h) :
Temps d’accueil libre. Horaire prévue d’arrivée : ................

Mercredi 8 juin (horaires libres entre 14h et 17h) :

* voir programme en page 1

Espace jeunes en vadrouille.
Horaire prévue d’arrivée : ................

Mercredi 15 juin (horaires libres entre 13h30 et 18h) :
Temps d’accueil libre.
Horaire prévue d’arrivée : ................

Mercredi 22 juin de 14h à 17h * :
Création de la terrasse de l’Espace Jeunes

Mercredi 29 juin de 14h à 17h * :
Sortie Bowling (merci de joindre votre réglement)

Mercredi 6 juillet de 14h à 18h * :
INAUGURATION DE L’ESPACE JEUNES !

modalités
d’inscription :

• être adhérent à l’Espace Jeunes ;
• renvoyer la fiche d’inscription
dûment complétée et signée.
Merci de prévenir tout désistement au

L’ESPACE
JEUNES
11-17 ANS
Le Pôle - 363 allée du Collège
74540 Alby-sur-Chéran

Date :

minimum 48h avant.

Signature(s) Parent(s) :

Signature Jeune :

Si vous rencontrez une contrainte
horaire sur le temps de midi, merci de
nous contacter le plus tôt possible et
nous essaierons de trouver une solution
ensemble !

INSCRIPTIONS :
04 50 68 11 99 | info@sipalby.fr

+ D’INFOS auprès d’Audrey

Coordonnatrice Service jeunesse
jeunesse@sipalby.fr

07 56 38 74 83

SIPALBY.FR

+ D’ACTUS

