
Mercredis & Samedis 

Septembre/Octobre 2017 



 Horaires :  
Tous les MERCREDIS & SAMEDIS , à partir de 14h et jusqu’à 18h,  
SOUS RESERVE D’INSCRIPTIONS (minimum 4 jeunes) 
 

 Inscriptions :  
Le jeune doit être adhérent à l’association et doit fournir une  
Fiche Sanitaire pour participer aux activités. 
Inscription obligatoire  auprès de Gwen ou Natacha.  
 

 Tarifs :  

Prix de l’adhésion  
+ supplément si nécessaire : précisé dans le tableau récapitulatif des 
activités (voir fin de plaquette) 
Une facture vous sera envoyé en fin de mois, avec un récapitulatif des 
activités auxquelles le jeune aura participé.  
 

 Permanence Bureau :  
Un projet ? Une Question ?  
Nous sommes disponibles tous les jeudis de 14h à 18h, au bureau 
Anim au Foyer d’Animation !  
 



Mercredi 6 septembre  

Barbecue de Rentrée 
Welcome to the FOYER ADOS !! 

Mercredi 13 septembre 

Ciné Ados 

Mercredi 20 et 27 septembre 

Stage  Jeux sportifs 

Mercredi 4 octobre 

Times’up & Crêpes Party   

Mercredi 11 et 18 octobre 

Stage Jeux sportifs 

Mercredi 6 septembre  

Barbecue de Rentrée 
Welcome to the FOYER ADOS !! 

Mercredi 13 septembre 

Ciné Ados 

Mercredi 20 et 27 septembre 

Stage  Jeux sportifs 

Mercredi 11 et 18 octobre 

Stage Jeux sportifs 



Samedi 9 septembre  

Forum des Association :  
Viens promouvoir le Foyer Ados !  

Samedi 16 septembre  

Festival Coup de Théâtre 
Festival de théâtre Annecy 

Samedi 23 septembre  

Billard & Baby 

Samedi 30 septembre  

Top Chef Goûter 

Samedi 7 octobre  

Tournois de KEM’S 

Samedi 14 octobre  

Escape ROOM  



Du 23 au 27  

octobre 2017 !  

Séjour 12/17 ans  

300 € 



REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 1 : généralités 

Les inscriptions seront effectuées personnellement par les parents ou tuteurs légaux qui seront amenés à 

fournir, s’ils ne l’ont déjà fait : 

- une fiche sanitaire (venir avec le carnet de santé) 

- la photocopie du carnet de vaccination 

Article 2 : annulation d’inscription 

Les activités auront lieu si 4 jeunes au moins sont inscrits à celles-ci. En cas d'annulation, il sera envoyé 

aux parents ou tuteurs légaux un avoir du montant de l'activité pour une inscription ultérieure. 

En revanche, en cas de désistement non justifié, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Article 3 : participation financière 

Le règlement des animations se fera au moment de l’inscription. 

Article 4 : perturbations et sanctions 

La consommation de cigarettes, alcool, ou toute autre substance illicite est formellement interdite et fera 

l’objet d’un signalement aux parents. Les jeunes dont le comportement perturbe les animations seront 

exclus soit de l’activité, soit de toutes animations après entretien avec les parents ou tuteurs légaux. 

Article 5 : assurance 

Le Foyer d’Animation possède une assurance fonctionnant en cas d’incident avec un tiers. 

 Les parents ou tuteurs légaux sont chargés de vérifier que leur enfant est couvert en cas d'accident individuel. 

D'autre part, la responsabilité de l’association est engagée uniquement lors de la participation des jeunes aux acti-

vités et pendant la durée de celles-ci. Le Foyer décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets per-

sonnels (téléphone, bijoux…) 

Article 6 : présences et fin d'activités 

Une feuille de présence sera remplie au début de chacune des activités. Les parents ou tuteurs légaux 

autorisent leur(s) enfant(s) à quitter l’activité à la fin de celle-ci pour rentrer seul(s) au domicile familial. 

Article 7 : droit à l’image 

Les parents autorisent, sauf désaccord explicite, que les images prises lors des animations soient 

diffusées dans la presse, lors d’expositions, dans les dépliants, revues diffusés ou autre moyen de 

communication exploité par le Foyer et ses partenaires. 

 

Fait à ………………………………………… le ………./………../……….. 



FICHE D'INSCRIPTION 
A remplir par les représentants légaux 

(à détacher et à remettre à l’accueil du Foyer en joignant le règlement pour la 

totalité du cycle) 

 

 

 

Nom des parents : 

 

Nom, prénom de l'ado : 

 

Son âge : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Courriel (pour recevoir le programme ) : 

 



Activité choi-

sie : cochez 

la case  

correspon-

dante 

Activités Dates Tarifs 

 Barbecue de Rentrée Mercredi 6 septembre  3€ 

 Forum des Association Samedi 9 septembre  0€ 

 Ciné ADOS Mercredi 13 septembre 5€ 

 Festival Coup de Théâtre Samedi 16 septembre  2€ 

 Stage  Jeux sportifs 
Mercredi 20 et 27 septembre + 

11 et 18 octobre 
0€ 

 Billard & Baby Samedi 23 septembre  0€ 

 Top Chef Goûter Samedi 30 septembre  3€ 

 Times’up & Crêpes Party   Mercredi 4 octobre 3€ 

 Tournois de KEM’S Samedi 7 octobre  0€ 

 Escape Room Samedi 14 octobre  10€ 

 

TOTAL ACTIVITES DÛES 

+ Adhésion annuelle (si non souscrite) : 7€10 - de 16 ans ,  

                                                            16€20 + de 16 ans 

 


