
 
 

Inscriptions CLUB ADOS 

Vacances d’Hiver 2023 
 

 

Le Club Ados sera ouvert du 13 au 17 Février 2023 en journée, demi-journée avec ou sans repas. 
 

Nous devons être, obligatoirement, en possession du dossier administratif et sanitaire de votre enfant.  

Les inscriptions sont à retourneravant le 31 janvier par mail : clae-verdun@cctds.fr  ou directement au CLAE. 

L’équipe d’animation reste à l’écoute des Ados et des Familles pour tout renseignement complémentaire et se 

réserve le droit de modifier le programme d’activité (météo, nombre d’inscrits…).     
 

*Horaires pouvant être modifiés suivant les activités. Les enfants pourront être accueillis sur les centres mentionnés ci-dessus dès 7h30 et jusqu’à 18h30.  

 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription à l’Atelier « Light Painting » est obligatoire pour les 6 demi- journées. 

 Le light painting est une technique visuelle de prise de vue photographique fondée sur la captation de la lumière. 

L’atelier est mené par un artiste « SAN’ART » spécialisé entre autres dans le light painting. 

 

INSCRIPTION CLUB ADOS 
Transport 

ALLER RETOUR 

Lundi 13 Février 

Journée avec repas  
Journée sans repas    

Journée « LIGHT PAINTING » 

 

 Auxon (8h45)* 
 Faverney (9h)* 
 Amance(9h15)* 

Auxon (16h45)* 
Faverney (17h)*   
Amance(17h15)* 

Mardi 14 Février 
Journée avec repas  
Journée sans repas    

Journée « LIGHT PAINTING » 

 Auxon (8h45)* 
 Faverney (9h)* 
 Amance(9h15)* 

Auxon (16h45)* 
Faverney (17h)*   
Amance(17h15)* 

Mercredi 15 
Février 

Matin 
Peinture Fresque 

Repas 

Après-midi 
Atelier 
« LIGHT 

PAINTING 

 Auxon (8h45)* 
 Faverney (9h)* 
 Amance(9h15)* 

Auxon (16h45)* 
Faverney (17h)*   
Amance(17h15)* 

Jeudi 16 Février 

Matin 
Atelier 

« LIGHT PAINTING » 
 

Repas 
Kebab(+coût 

du kebab 
refacturé aux 

familles) 

Après-midi 
 

Cinéma 
(+4.90€) 

 Auxon (8h45)* 
 Faverney (9h)* 
 Amance(9h15)* 

Auxon (16h45)* 
Faverney (17h)*   
Amance(17h15)* 

Vendredi 17 
Février 

Matin 
Jeu de Société 

 
Repas 

Après-midi 
Préparation 

Expo 
« LIGHT 

PAINTING 

 Auxon (8h45)* 
 Faverney (9h)* 
 Amance(9h15)* 

Auxon (16h45)* 
Faverney (17h)*   
Amance(17h15)* 

Je soussigné(e) Mme / Mr …………………………. souhaite inscrire mon enfant : 
 
Nom :………………………………………… Prénom :…………………………………....……..  Age :…………….  
 
J’autorise (1) / je n’autorise pas (1) mon enfant à rentrer seul (CLAE et/ou centre de retour des navettes) 

:Rayer la mention inutile 
 
 
Signature et N° de téléphone du responsable légal : ……………………………………………………… 

mailto:clae-verdun@cctds.fr

