
8 juin

Viens te faire des tatouages !
14h/17h

Salle indigo Les Landes Génusson
Tarif 3 h 

CREATION DE TATOUAGES
EPHEMÈRE

18 mai

60 secondes pour des battles plus fous les
uns que les autres !
18h/21h
Périscolaire St Martin des Tilleuls
Tarif 3h + repas

SOIRÉE 60 SECONDES CHRONO +
CROQUE MONSIEUR 

25 mai

1 gros ballon ! 2 équipes ! 
14h/17h
Salle de sport Saint Aubin des
Ormeaux
Tarif 3h

KIN BALL

1 juin

  Viens faire des twix maison  !
14h/17h
Foyer des Jeunes, les Landes
Génusson
Tarif 3h

ON CUISINE !

29 juin
Viens te confronter sur des minis
jeux et finir  tout mouillé !
14h/17h 
Sur le terrain de foot de St Aubin
des Ormeaux
Tarif 3h

EAU'LYMPIADES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelq
sUGIU-cLtQbExYb-

TFTROtbamHoznUGZxInlL2o90cfBQ/viewform?
usp=pp_url

Lien pour les inscriptions !

Tu es en CM2, 6, 5, 4 ?
Ce planning d'activité des

mercredis est fait pour toi !



Océane au 06.46.41.94.81 
Magali au 07.86.35.25.31
 jeunessecolimacon@gmail.com

Informations pratiques :
Lors des mercredis, les goûters sont prévus par l'accueil de loisir. 
Les inscriptions se font en lien google forms : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelqsUGIU-
cLtQbExYb-TFTROtbamHoznUGZxInlL2o90cfBQ/viewform?usp=pp_url
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'à une semaine avant l'activité si il reste de la place.

Informations pour l'inscription à l'accueil de loisirs :
Si votre jeune n’a pas fréquenté le centre de loisirs ou les activités ados en 2022, et que vous n’avez pas
rempli votre dossier alors vous devez vous rapprocher de l’équipe d’animation dans les meilleurs délais afin de
compléter un dossier d’inscriptions 2022.
Prévoir : 
- une attestation CAF ou MSA avec votre QF
 - un règlement de 25.50€ si vous souhaitez adhérer à l’association
- une photocopie des vaccinations de votre enfant.

Renseignements :
- Le tarif des activités comprend : l’encadrement, le transport et le goûter.
- Les jeunes concernés par les activités sont ceux scolarisés en CM2, 6°, 5°, 4° à la rentrée de septembre
2021.
- Les jeunes ne doivent pas emmener d’argent de poche.
- Les activités auront lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
- L’association se réserve le droit de conserver votre règlement si la réservation est annulée moins de 48
heures avant l’activité (sans raison médicale).
Si vous avez besoin de renseignements ou d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter : 

Le bulletin d’inscription est un engagement de votre part, il est à rendre au maximum 1 semaine avant l'activité.
Toute modification passée cette date sera possible en fonction des disponibilités et toute annulation sans
justificatif concernant le jeune sera facturée. 

Tarifs :

Info protocole COVID :

Nous n'avons pas encore d'informations concernant le protocole qui sera mis en vigueur pour le mois de mai et
de juin. Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais.


