le.......................................................

Le Repère
20 avril Atelier Récup’
Vendredi

Angoulême
19 avril Pizza + Laser Games
Jeudi

Local Jeunes
« Le Repère »
33 Rue Mendès France
16300 Barbezieux
Tél : 06.14.02.79.01
Local Jeunes
« La Coquille »
Rue Trousse Penille
16360 Baignes
Tél : 07.67.23.62.01
L’ADHESION AU CSC
et LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION
AU SECTEUR JEUNESSE
sont obligatoires pour accéder aux activités

8€

ADHESION PAR
FAMILLE
POUR UN AN
Informations

CSC du Barbezilien
3 rampes des mobiles
16300 Barbezieux
tél: 05.45.78.05.92

Programme activités
VACANCES
Du 9 au 20 AVRIL 2018
14-17
ANS

JEUNESSE

Fait à ............................................... ,

Signature du représentant légal :

Rendez vous au Gymnase
18 avril Après – midi sportive
Mercredi

Le Repère
17 avril Confection de poufs

Le Repère
16 avril Confection de poufs

Mardi

PARTICIPE JOUR

Lundi

Rendez vous au Gymnase
LIEU
13 avril Après – midi escalade
DATE
ACTIVITES
Vendredi

Bordeaux
12 avril Journée à « Cap sciences »
Jeudi

11 avril Finition montage de serre + sports Barbezieux
Mercredi

Rendez vous au Repère
10 avril Montage de serre
Mardi

Rendez vous au Repère
9 avril Echanges avec le Salvador
Lundi

PARTICIPE JOUR

DATE

ACTIVITES

LIEU

Activités 14-17 ANS

www.cscbarbezieux.com

LUNDI99AVRIL
AVRIL
LUNDI

Gratuit

Echanges avec
du Salvador
Echanges
avecles
lepaysans
Salvador
Journée d’échange autour de la culture et de la jeunesse du Salvador. Accueil de la délégation, interviews,
reportage vidéo, préparation d’un gouter, etc... En collaboration avec l’Espace numérique Sud Charente.
Départ 9h30 de Baignes - Rdv 10h au Repère
Fin d’activités à 18h - Retour 18h30 à Baignes
Prévoir Pique nique - Horaires spécifiques pour vidéo

MARDI10
10 AVRIL
AVRIL
MARDI

5€

Montage de
aux
jardins
du CSC
Montage
deserre
serre
aux
jardins
du CSC
Viens aider le centre de loisirs à créer sa propre serre.
Au menu : découpage, assemblage, ajustement de matériaux, afin de réaliser une serre idéale !
Pour finir la journée en beauté, repas tous ensemble
suivi d’une séance de cinéma à partir de 20h.
Départ 9h de Baignes - Rdv 9h15 au Repère
Fin de journée à 22h au cinéma
Prévoir Pique nique
Attention : Pas de navette pour le retour

MERCREDI11
11AVRIL
AVRIL
MERCREDI

2€

Finition montage
de +
serre
+ aprèm
sports
Montage
de serre
aprèm
sports
Matinée réservée à la finition de la serre si besoin.
Après-midi sportive avec au programme Badminton,
Pétéka et sports de ballons.
Départ 9h30 de Baignes - Rdv 9h45 au Repère
Fin activité à 18h - Retour 18h30 à Baignes
Prévoir Pique nique

JEUDI 12
J0EUDI
12AVRIL
AVRIL

5€

Journée à««Cap
Cap sciences
sciences »»ààBordeaux
Journée
Bordeaux
Viens comprendre les principes physiques, biologiques,
sociologiques et physiologiques de la lumière pour résoudre toutes les énigmes et accéder au défi final qui
dévoilera la sortie !
Départ 8h30 de Baignes - Rdv 9h00 place du Château à
Barbezieux
Retour 18h00 à Barbezieux – 18h30 à Baignes
Prévoir Pique nique

VENDREDI13
13AVRIL
AVRIL
VENDREDI

2€

Après –– midi
Après
midiEscalade
Escalade

NOM : …………………………Prénom : …………………………

Activité encadrée par un Brevet d’état de l’amical laïque de Barbezieux (ALB)
Départ 13h de Baignes - Rdv 13h30 gymnase JG. Ranson à Barbezieux
Fin d’activité à 18h - Retour 18h30 à Baignes

LUNDI19
19+
+ MARDI
17 AVRIL
LUNDI
MARDI 17
AVRIL

Gratuit

Confection de
auau
local
Confection
dePoufs
Poufs
local

Le Responsable légal de l’enfant :
Nom : ……………....… Prénom: …………….....

…………………………………………..….
…………………………………...………..
Tél. : ………………………………
Adresse Mail : ………………………..……………….
En cas d’urgence, prévenir : …………………….…..
Tél. urgence : …………………..….
Cochez si vous êtes rattaché  CAF,  MSA,  Autres

ATTESTATION pour mineur
Je soussigné(e)  Père

Au programme : Initiation au volley et au Handball
Départ 13h de Baignes - Rdv 13h30 au gymnase
Fin d’activité 18h - Retour 18h30 à Baignes
12 €

Pizza +
à Angoulême
Pizza
+ Laser
LaserGames
Games
à Angoulême
Viens faire preuve de cohésion, d’esprit d’équipe et de
rapidité afin de faire gagner ton équipe !
Départ 11h de Baignes- Rdv 11h30 place du château à
Barbezieux
Retour 18h à Barbezieux - 18h30 à Baignes

VENDREDI20
20AVRIL
AVRIL
VENDREDI

Adhérent :  OUI  NON

2€

Après--midi
Après
midi Sportive
Sportive

JEUDI19
19AVRIL
AVRIL
JEUDI

Date et lieu de naissance : …………………………………

Adresse :

Viens créer ton propre pouf à l’aide d’une professionnelle et de bénévoles ! Découpage, rembourrage et
couture te permettront de réaliser un pouf confortable
et design ! Initiation offerte par la boutique « aux fils
d’Hélène » à Barbezieux
Départ de Baignes à 9h - Rdv 9h30 au Repère
Fin d’activité à 16h30 - Retour Baignes à 17h
Prévoir Pique nique

MERCREDI18
18AVRIL
AVRIL
MERCREDI

FICHE AUTORISATION - 14/17 ANS

Gratuit

Atelier Récup’
local
Atelier
Récup’auau
local
Création de tabouret pour le local. Récupération de
matériel en tout genre et transformation en mobilier
design!
Départ de Baignes à 13h - Rdv 13h30 au Repère
Fin d’activité à 18h - Retour 18h30 à Baignes

 Mère

 Tuteur(trice)

- autorise l’enfant à participer aux activités jeunesses du CSC
du Barbezilien ;
- autorise l’enfant à être véhiculé par les moyens de transport
du CSC du Barbezilien ;
- déclare avoir pris connaissance que les participants sont pris
en charge uniquement pendant le temps des activités ;
- certifie que le bénéficiaire de l’activité sait nager au moins
25 mètres (pour les activités aquatiques) ;
- certifie que le bénéficiaire de l’activité ne présente aucune
contre-indication médicale à la pratique des activités choisies ;
- autorise le responsable à faire soigner et pratiquer les interventions d’urgence du médecin consulté et signale tout
traitement en cours, allergie éventuelle ou précision
sur une conduite particulière à tenir ;
- autorise l’enfant à quitter seul l’activité à l’issue de la séance
d’activité programmée.
- accepte la prise de photos et autorise leurs diffusions éventuelles sur tout type de support de communication.
Fait à …………………………, le ……………………...
Signature du représentant légal :

