
Mercredis & Samedis 

Novembre / Décembre 2018 

«Sois TOI, et t’es Belle !  

 Sois TOI, et t’es Beau… 

College et lycee 



Mercredi 7 novembre  

Pas de Foyer ados animateur en formation  

Mercredi 14 novembre  

Top chef gouter  

Mercredi 21 novembre 

Atelier  graFF  

Mercredi 28 novembre  

Atelier graFF 

Mercredi 5 décembre 

Atelier graFF 

Mercredi 12 décembre  

 Prépa Noel ados  



Samedi 10 Novembre  

Séance Cinéma !  « Dilili à Paris »  

Résistances 2018 

Samedi 17 Novembre 

Génération Jeux 
Rdv à 13h00 !!! Venez déguisé!!  

Retour 18h00 

Samedi 24 Novembre 

Crêpes Party + just dance 

Samedi 1 Décembre 

TRAMPOLINE PARK ! 

Rdv à 13h00 !! Retour 18h00 

Samedi 8 Décembre  

Marché de Noel !  

Samedi 15 Décembre 

Soirée Noel Ados 

(Début 17h 21h00) 



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 pré-

cédent 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 réguliè-

rement aux activités du Foyer Ados. 

 

Horaires :  

Mercredis :  

12h00/13h : Accueil libre  

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

13h/15h30 : Activité  

Samedis :  

14h/18h sauf horaires du 17 novembre et 1er décembre  

 

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. 



Nom :  Prénom :  

Activité choisie : 

cochez la case  

correspondante 

Activités Dates Tarifs 

 Pas de foyer ados le 7 novembre  0€ 

 Cinéma résistance  Samedi 10 novembre  5€ 

 Top chef goûter Mercredi 14 novembre   0€ 

 Génération jeux Samedi 17 novembre 2€ 

 Atelier GraFF Mercredi 21 novembre  0€ 

 Crêpes et just dance Samedi 24 septembre  0€ 

 Atelier GraFF Mercredi 28 novembre  0€ 

 Trampoline park Samedi 1er décembre 16 € 

Passage au second trimestre : 21 euros  (du 05/12/18 au  16/03/19) 

 Atelier GraFF Mercredi 5 décembre  0€ 

 Marché de Noel  Samedi 8 décembre   2€ 

 Prépa Noel ados Mercredi 12 décembre  0€ 

 Noel ados Samedi 15 décembre  0€ 

TOTAL ACTIVITES DÛES  



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 :  


 



 

Le plus généreux des théâtres s’em-
pare du plus généreux des auteurs ! 
L’incomparable Philippe Car, dans 
une épopée-performance, reconsti-
tue la vie passionnée d’Edmond 
Rostand : émotion, comédie, hu-
mour et suspense !  

Lavaudant met en scène cette ascension 
sanguinaire et nous tient en haleine, 
suspendus aux lèvres d’Ariel Garcia-
Valdès, acteur exceptionnel s’il en est. 
Un spectacle qui défie le temps qua-
rante ans après sa création, un monu-
ment du théâtre français du XXe siècle !  



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 ! =) 


