Nom des parents ou du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………...
J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..………………….. à participer aux activités de l’Espaç’ados.

A

Cocher les activités auxquelles votre enfant participera. L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning selon les conditions

U
Lundi 22 août 2022

Mardi 23 août 2022

Mercredi 24 août 2022





« Viens te poser entre
potes ! »

Atelier « Décor ta
chambre ! »

(jeux sportifs ; ping-pong ;
babyfoot ; etc…)

(cadre photo, guirlande,
etc…)

Rdv 14h00

Rdv 14h00





Tournoi de jeux en bois !!
Rando
(Molky, jeux de palets en
« Vélo entre poto »
bois, plateau suisse et plein
(Vélo en état, casque et gilet
d’autres)
jaune)
Rdv 14h00
12 places / Tenue de sport
Pique-nique rdv 12h00

Jeudi 25 août 2022

Vendredi 26 août 2022

T





O

Sortie pour tous !!

Grand rangement de fin
d’été

R
I

Après-midi « Chill » à
l’îlot Tison à Poitiers



+

16 places /Rdv 1 2h00

Préparation soirée

Au programme :

Cake salés, sucrés et autres
amuse bouches…

Grand jeu

Jeux divers, promenade, jeux
sportifs...

(viens avec ton pique-nique)

Décoration…

Préparation jeux...
Rdv 14h00



S

« Olympiades de fin
d’été »

A

Prévoir tenue de sport

I

Rdv 10h00

O

Avec pique-nique

N

Bivouac à St Cyr pour les
14-17 ans !! Baignade, barbe-

T

P

cue, nuit au camping, etc...

Départ à 14h pour un retour
jeudi en fin d’après-midi !



Fête de fin d’été à

A

(10 places disponibles)

18h30/21h30

l’Espaç’enfance

R

Participation: 10€

Soirée « La der de l’été !! »

Thème : « Kermess autour
du monde »

E

Des surprises vous attendent...
Participation: 1€
Contacts :

Equipe de direction : 06.33.86.98.92
Ou Local sapinette 05.49.50.60.15
De 12h à 18h
pendant les vacances uniquement
espacados@laligue86.org

A partir de 17h30

N
T

A ………………………... , Le …………………………..

A

Signature des parents ou du tuteur légal :

L
E

