*

Priorité aux jeunes inscrits à d’autres activités.
= Les jeunes inscrits à d’autres activités qui ne portent
pas cette mention, sont prioritaires. Les autres seront
sur la liste d’attente en fonction des places restantes.
Pour les CM2 qui le souhaitent, ils peuvent s’inscrire
(4 places disponibles) aux activités indiquées par cet
icône:

TARIF
Quotient
-900
Quotient
+900

2€

5€

8€

12 €

16 €

3€

6€

10 €

14 €

18 €

#3
ACT’ HIV ADOS

TARIF
Sem 1

Sem 2

- 900

36 €

27 €

+ 900

43 €

33 €

Adhésion annuelle de 10 € par famille

Nous acceptons,
les tickets loisirs MSA, les chèques vacances ANCV,
les Bon Temps Libre CAF
et les participations des CE.
élèves de 3ème : Utilisez les chèques collèges 72

Toutes activités annulés moins de 7 jours à
l’avance ne seront pas remboursées, sauf sur
présentation d’un certificat médical.

Jeunesse Val du Loir
www.centresocial-valduloir.fr
Inscription à partir du 28/01 au Centre Social Val du Loir,
36 rue Gervais Chevallier à La Chartre-sur-le-Loir.
02 43 44 40 97 ou 07 82 71 30 15
jeunesse@centresocial-valduloir.fr
Lundis & Mercredis : 14h à 18h
Vendredis : 9h à 12h et 14h à 16h30
Si vous n’êtes pas disponibles sur ces créneaux horaires,
appelez-nous, nous fixerons ensemble un rendez-vous.
*** Aucune inscription par téléphone ***

Du 11 au 15 et
du 18 au 22 février
2019

Lundi 18 de 9h30 à 17h30

Lundi 11 de 10h à 17h
Atelier Manuel :
Le 23 mars aura lieu la deuxième édition
du «Grand Carna’Val du Loir» à La Chartre le Loir.
À vous de réaliser le plus beau bonhomme carnaval !
Vous pourrez aussi réfléchier à vos
déguisements pourquoi pas un truc en
commun
Prévoir votre pique-nique
RDV au Centre Social

troball & réalisation de savon :
Le Troball : Un jeu de rôle grandeur nature !
Vous réaliserez vos armes le matin et combattrez l’aprèm
et /ou activité savons personnalisés
Faites les curieux allez voir le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=9wQdS3ygVOQ
Prévoir votre pique-nique.
RDV au parking du collége >>> Château du loir

Mardi 12 de 14h30 à 23h30
Volley & TVB :

Mardi 19 de 9h à 18h
laser game :

Aprèm découverte du volley, le soir nous allons manger un
kebab à Tours et ensuite voir un match du TVB équipe de
volley professionnelle (équivalente au MSB).
Prévoir votre argent de poche pour le kebab

Tournoi par équipe de 10 joueurs, 30 joueurs inscrits
Motivez les copains, copines !
Prévoir votre pique-nique
RDV au parking de la pléiade >>> Mulsanne

RDV au parking du collège >>> Tours

Mercredi 13 de 14h à 18h
Escape game :

Mercredi 20 de 10h à 13h
prépa séjour :
Il faut finaliser le dossier innov’jeune et faire un point budget.

Nous allons à Escape Yourself pour résoudre le secret de
« Léonard de Vinci » 60 minutes top chrono pour résoudre
l’énigme...

RDV au Centre Social

Mercredi 20 de 16h à 23h

RDV au parking du collège >>> Le Mans

Cuisine & jeux :

Jeudi 14 de 8h15 à 18h
bowling, jeux de rÉalitÉ
virtuelle... & piscine :
Nous irons au bowling de Blois le matin pour du billard, des
jeux d’arcades, des jeux de réalité virtuelle et une partie de
bowling. Puis piscine avec rivière, tobogan... l’aprèm.

Différents jeux de société seront à votre disposition, nous
préparerons le repas ensemble.
RDV au Centre Social

Jeudi 21 de 13h30 à 17h30
kin ball et tchoukball

Prévoir votre pique-nique

Rencontre avec les jeunes de Château du Loir autour de deux
sports peu connus mais trés ammusants

RDV au parking de la Pléiade >>> Blois

RDV au parking du collége >>> Château du loir
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Vendredi 15 de 10h à 17h
atelier manuel :
Réalisez votre t-shirt personalisé et/ou
votre déguisement pour carnaval.
Prévoir votre pique-nique.
RDV au Centre Social

Vendredi 22 de 10h à 16h30
japan tours festival :

Pour les fans de la culture japonaise !
Si vous voulez profiter au maximum
de la journée, jetez un coup d’oeil sur
le programme du festival
Prévoir votre pique-nique

RDV au parking du collège >>> Tours

