
Mercredis & Samedis 

Septembre/Octobre 2018 

«Sois TOI, et t’es Belle !  

 Sois TOI, et t’es Beau… 



Mercredi 12 septembre 

Amène ton Pique Nique, jeux  

Présentation du projet des mercredis 

Mercredi 19 septembre 

Cuisine ton repas 

Mercredi 26 septembre 

PROJET : Mercredis Reportages 

Mercredi 3 octobre 

PROJET : Mercredis Reportages 

Mercredi 10 octobre 

PROJET : Mercredis Reportages 

Mercredi 17 octobre 

Tournois de ping pong 



Samedi 15 septembre  

Festival Coup de Théâtre 
Festival de théâtre Annecy 

Samedi 22 septembre  

Top chef goûter 

Samedi 29 septembre  

Ciné Ados 

Samedi 6 octobre  

Tournois de KEM’S 

Samedi 13 octobre  

Bowling 



Tarifs :  

Adhésion annuelle : 7€20  

Adhésion Foyer Ados : 21€/trimestre 

 + supplément si nécessaire 

 

Modalités d’inscriptions :  

Fiche Sanitaire 

Photocopie du carnet de vaccination 

Tableau d’inscription (joint au programme) complété 

 

NB : Les inscriptions sont définitives à partir du vendredi précédent le mercredi de la sortie ou le jeudi 

précédent le samedi de la sortie. Toute absence sera facturée (sauf si présentation d’un justificatif médical) 

pour les sorties exceptionnelles (karting, parc d’attraction…) : Priorité réservée aux jeunes, participant régu-

lièrement aux activités du Foyer Ados. 

 

Horaires :  

Mercredis septembre/octobre :  

12h00/13h : Accueil libre  

(viens quand tu peux après manger ou avec le pique nique) 

13h/15h30 : Activité  

et Samedis : 14h/18h 

 

Permanence Bureau :  

Un projet ? Une Question ? Une idée d’activité ? 

Nous sommes disponibles tous les jeudis de 14h à 18h, au bureau Anim du Foyer d’Animation ! 

 

Programmes :  

Les programmes sont disponibles de vacances à vacances. 

Les programmes sont  susceptibles de  changer pour diverses raisons organisationnelles. 

 



 

 
 

Sœurs : Mardi 6 Novembre 
Une histoire intime, une histoire de sœurs, de fusion et de déchirures, une histoire de vie, de mort et d’amour. Un texte magni-
fique, ciselé sur mesure pour deux artistes d’exception.  

La rose et la Hache : Mardi 20 Novembre 
Monstre créé par Shakespeare, comment le bossu au pied bot va-t-il réussir à prendre le pouvoir et à quel prix ?   

La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand : Mardi 11 décembre 
Le plus généreux des théâtres s’empare du plus généreux des auteurs ! L’incomparable Philippe Car, dans une épopée-
performance, reconstitue la vie passionnée d’Edmond Rostand : émotion, comédie, humour et suspense !  

Bosch Dream : Mercredi 19 décembre 
Les vingt-cinq circassiens virtuoses des 7 Doigts de la main s’emparent de l’univers fantasmagorique du peintre Jérôme Bosch. 
Médaillés d’or du Festival mondial du cirque de demain, ils mettent leur talent et leur énergie au service de magnifiques images. 
Esthétique, rythme, prouesses techniques sont la marque de fabrique de cette compagnie . 
 

Tarifs & Réservations :  
Réservation accueil du Foyer /10€/spectacle trajet aller/retour compris (on vous emmène en Minibus)  
+ Adhésion si non souscrite  



Activité choi-

sie : cochez la 

case  

correspon-

dante 

Activités Dates Tarifs 

 Mercredis Reportages Mercredi 12 septembre  0€ 

 Festival Coup de Théâtre Samedi 15 septembre 0€ 

 Cuisine ton repas Mercredi 19 septembre  0€ 

 Top chef goûter Samedi 22 septembre 0€ 

 Mercredis reportages Mercredi 26 septembre 0€ 

 Cinéma Samedi 29 septembre  8€ 

 Mercredis reportages Mercredi 3 octobre 0€ 

 Tournois de Kem’s Samedi 6 octobre  0€ 

 Mercredis reportages Mercredi 10 octobre  0€ 

 Bowling Samedi 13 octobre 8€ 

 Ping pong Mercredi 17 octobre 0€ 

TOTAL ACTIVITES DÛES 

+ Adhésion annuelle (si non souscrite) : 7€20- de 16 ans ,  

                                                            16€40 + de 16 ans 

 

 



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 totali-

té du cycle) 

 

 

 

Nom des parents : 

 

Nom, prénom de l'ado : 

 

Son âge : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Courriel (pour recevoir le programme ) : 

 

 

Signature :  


 



Cette page est dédié à tes idées !  

Il n’y a pas de mauvaise idée, alors n’hésites pas !  

Activité, Projet, Séjour, Création d’événement… Tout mérite d’être réfléchi ;)  

Ecris l’idée, l’envie qui te passe par la tête et dépose la fiche dans la boite aux lettre 

licorne devant le bureau d’animation.  

Aussi simple que ça ! =) 


