ANIMATION
JEUNESSE

Vacances de Noël

DU 24 DÉCEMBRE
AU
04 JANVIER
Informations : Pierre
Mail : animation.corpsnuds@gmail.com
Tèl : 06.34.90.48.95
:

« Anim Jeune Corps-Nuds »
: « animjeunecorpsnuds »

SEMAINE DU 24/12 AU 04/01
Film et Goûter de Noël

Lundi 24
Décembre

14h-17h

Le QG sera fermé du 25/12 au 01/01

Mercredi 02
Janvier

Fête Foraine

Sortie

à
Rennes

8 places

Rdv 13h30
Prévoir son argent de poche !
Les tickets de bus sont fournis.

Jeudi 03
Janvier

Journée Inter-co
Jeux de société
Fondue au CHOCOLAT !
6 places

11h -18h
Venez partager un moment de détente après les fêtes .
Rdv à 11h prévoir son pique-nique

Vendredi 04
Janvier

Ouverture du local
14h-18h

Ciné-Jeunes*
20h-23h

*Voir page suivante !

CINÉ JEUNES

Sur Inscriptions !

Cinéjeunes revient ! Un film par séance et un
décryptage avec un professionnel du cinéma : les
plans de cinéma, le choix du thème … Le but étant de
voir les 4 et de voter pour son préféré !

Cette année le thème est :

Les monstres dans le cinéma américain des années 80
Films diffusés :
- Les Gremlins 1984
Joe Dante

- S.O.S fantômes 1984
Ivan Reitman

- Beetlejuice 1988
Tim Burton

- Ça 2017
Andres Muschietti

Dates de séances : Les vendredis 04, 11, 18 et 25 janvier
Les séances débuterons à 20h au QG Fin vers 23h

LE QG C'EST QUOI
C'est un lieu de loisirs et de détente pour
tous les jeunes de leur entrée en 6ème
jusqu'à 17 ans.
C’est aussi l’endroit pour vivre vos envies
et construire vos projets.

ADHÉRER C'EST PRESQUE
JOUER !
5

€

par an / jeune

De Janvier à Décembre.
Cette cotisation est obligatoire et donne
accès à l'ensemble des activités.

S'INSCRIRE AUX
ACTIVITÉS :
Les fiches d'inscription sont disponibles au
QG, en mairie et sur

www.corps-nuds.fr

Une participation est demandée pour
certaines activités, variable selon le code
couleur et votre quotient familial.
Les règlements par chèque sont à faire à
l'ordre du Trésor Public.

Le règlement doit se faire avant les
activités pour que l'inscription soit
effective.

TARIFS *
Sortie et activités en
fonction du quotient
familial

1001

1251

< QF >

< QF >

< QF >

1000

1250

1500

751
Qf < 750

Soirée / Projet

Gratuit

Activités aux choix

Gratuit

Activités prévues

Gratuit

Hors
QF > 1 501

Commune

* Sans votre quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué. Nous joindre une attestation si nous ne l'avons pas.
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