Du 10 au 28 juillet

Inscrip ons :
- 3 ac vités minimum par semaine pour les 11/14 ans
- Pour le bon déroulement des ac vités , il faut un minimum de 6 inscrits.
- Inscrip on possible jusqu’au mercredi 18h30 de la semaine précédente
pour la semaine suivante
- Tarifs à l’heure selon le quo ent familial
Misérieux de 1.25€ à 1.75€ /heure/ enfant
Communes extérieures 2€/ heure/ enfant

2 possibilités pour les inscrip ons :
•

Soit au centre social Le Tournesol 178 Chemin d’Arras - 01 600 Trévoux
04.74.00.56.20
du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-18h30 et les vendredis de 14h à 18h30

•

Soit à la can ne du 20 au 23 juin de 17h à 18h30 sauf les nouveaux
adhérents

Documents obligatoires pour l’inscrip on :
Carnet de santé, Numéro de sécurité sociale, dernier avis d’imposi on,
Numéro et a esta on Caf
Règlement à l’inscrip on (chèques ou espèces)
Contact : Sabrina JACQUEMOUD 06.31.22.73.17

www.valhorizon.fr

9-10h

10-11h

11-12H

12-13H

13-14H

14-15H

15-16H

16-17H

17-18H

18-19H

LUNDI 10

JEUDI

13

Kébab Cinéma de plein air

Baignade aux CASCADES et pique nique

Ballade et Escape Games à Villefranche

Soirée cinéma à Villefranche
Accueil libre : jeux vidéo, cuisine, projet 2017/2018,
papotage et crêpes

MARDI 18

Rencontre inter centre avec Trévoux, Reyrieux et
Saint Euphémie

JEUDI 20
VENDREDI 21
LUNDI 24

Sor e au Parc de la Tête d’Or : skate et roller
Baignade aux CASCADES et pique nique

Jeux vidéo et Hot Dog

Réveil spor f

MARDI 25
MERCREDI 26

21h-22h 22h-23h

Pique nique à Anse futsal
et badminton

LUNDI 17

MERCREDI 19

20-21H

Bowling et pizza à Villefranche

MARDI 11
MERCREDI 12

19-20H

Laser games et Pizza
Baby foot Humain et Combat de Sumo

Rencontre inter centre avec Trévoux, Reyrieux et St Euphémie

JEUDI 27

Journée et Nuit sous la tente à Saint Paul de Varax :

VENDREDI 28

Paintball et accrobranche à volonté , barbecue, chamallows grillés et rigolade seront au programme
Départ à 10h le jeudi retour à 11h le vendredi
Ac vités ludiques

Ac vités sur place

Ac vités spor ves

Nombre de places limitées

