ANIMATION
we're BACK
JEUNESSE Les p'tits potes !!!

VACANCES D'HIVER
DU 22 FÉVRIER
AU
05 MARS
Informations : Pierre
Mail : animation.corpsnuds@gmail.com
Tèl : 06.34.90.48.95
Fb : « Anim Jeune Corps-Nuds »
Insta : « animjeunecorpsnuds »

MODALITÉS D'ACCUEIL
Je suis ravi de pouvoir de nouveau vous
accueillir au QG !
Mais des mesures de précaution sont à
respecter pour cela :
Les gestes barrières sont toujours
d’actualités.
Il faudra également prévoir son masque
dans l'enceinte du QG.
Du gel sera mis à disposition pour un
lavage de main en entrant et en sortant du
local.
Le local étant un espace clos je ne pourrais
pas accueillir plus de 12 jeunes en même
temps.
N'oubliez pas également de fournir
votre fiche de renseignement
et les 5 euros pour l’adhésion !

SEMAINE DU 22 AU 26 FÉVRIER
Lundi 22

Ouverture du local
14h-17h

Mardi 23

E-sport / Sport
Challenges sportif
et numérique !
14h-17h

10 pl

Info RDV :
Prévoir une gourde, chaussures et ses affaires de sports .

Déco du local
Mercredi 24

L'espace jeunes est ta toile,
la seule limite ton
imagination
14h-17h

Jeudi 25

8 pl

Lan -Party
Jeux PC en réseau local
10h-17h
7 pl

Info RDV : Prévoir son repas pour le midi

Lego Master
Vendredi 26

Aprèm détente à empiler
des briques !
14h-17h

8 pl

SEMAINE DU 01 AU 05 MARS
Ouverture du local

Lundi 01

14h-17h

Laser-game outdoor
Mardi 02

Le laser game vient sur Corps-Nuds !
14h-17h

Info RDV :

10 pl

Prévoir une gourde, ses chaussures et ses affaires de sports

Mercredi 03

Tournois Switch
Smash Bros / Mario-Kart / Among us
10h-17h
10 pl

Info RDV : Prévoir son repas pour le midi

Jeudi 04

Atelier cuisine
Cake-pop
14h-17h
8 pl

Vendredi 05

Aprém Chill
Film / Goutêr
10 pl

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

Ajouter des lignes dans le corps du texte

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.

CODE COULEUR / TARIFS
Activités
numérique

Acceuil libre

Gratuit
Gratuit

Activités sportive

Gratuit

Activités manuelle

Gratuit

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

ANIMATION JEUNESSE

