Cultur’Ados se déplace à travers le territoire Berry Loire Puisaye, pour
mettre en place des animations culturelles, artistiques, sportives…
Les animations sont encadrées par des professionnels de l’animation ainsi
que des éducateurs spécialisés, dans le cadre du mouvement de l’éducation populaire.
Nos actions visent à rendre le jeune acteur de ses loisirs et vacances en
lui proposant des moments participatifs d’animation s’inscrivant dans une
démarche partenariale de territoire.
Pour cet année scolaire 2021-2022 Cultur’Ados propose des activités sur
plusieurs communes par périodes scolaires.
il est possible :
•

D’inscrire votre enfant pour chaque activité individuellement selon
les horaires de vos choix. Il ne reste qu’ à vous de choisir ceux qui
vous conviennent le mieux.

•

Pour toutes inscriptions il est impératif de remplir cette fiche et de
la renvoyer par mail ou de procéder à une inscription par téléphone.

•

Les activités respectent les consignes sanitaires en vigueur conformément aux directives de la DRAJES.

•

Les masques sont obligatoires et fournis par vos soins.

•

Les activités accueillies au sein de l’Espace de Vie Sociale ne sont pas
soumis au pass sanitaire sauf pour les sorties extérieures en fonction
de la réglementation en vigueur

Nous pouvons venir chercher les jeunes qui souhaitent participer aux activités pour ceux dont les parents ne peuvent amener sur le lieu de l’activité.
Afin de bénéficier de ce service merci de nous contacter au préalable.

Je soussigné(e) ......................................................................................
Demeurant à ............................................................................................
Code Postal : ………………………………………………………………………………………..
Commune : …………………………………………………………………………………………….

Désire inscrire Mon fils / Ma fille .......................................................
Tél. : …………………………………………………..…………………………………
Date de naissance : .......... / ........../ ................... Age : …
Mail : …………………………………………………………………………………………..
Il / Elle est l’autorisé(e) à rentrer seul(e) à partir du lieu d’activité :

Pour inscrire votre enfant il faut retourner:
Le dossier d’inscription comprenant:
-Fiche d’inscription ci-dessus
-Fiche sanitaire
-Autorisation d’utilisation d’image

Dossier à retourner par mail. à :

evsanimation@laligue45.fr
Informations par téléphone au 07 57 40 10 28
Toute inscription sera effective lorsque le dossier complet sera rendu ou envoyé par mail dans la limite des places disponibles.". Pour les sorties payantes

le règlement se fera le jour de l’activité, si paiement par chèque l’ordre
est : La Ligue de l’Enseignement du Loiret

Mercredi 8 /09

Mercredi 15/09

Samedi 18/09

14H-17H

13H30-17H30

14H-16H

❒ Crêpes Party / ❒ Sortie Bowling
Jeux d’intérieurs /
Comité de jeunes

Gratuit

Gratuit

Tarif : 5€

Bonny/Loire

Départ devant CSC
de Briare

1 Rue de Bicêtre

❒ Ludomobile

Mercredi 22/09 Vendredi 24/09 Mercredi 29/09

14H-17H

❒ Fabrication

de
canapé en palette

19H30-21H30

14H-17H

❒ Soirée Jeux

❒ Balade à vélo /

Gratuit

vidéo
Gratuit

Bonny/Loire

Ouzoeur/Trézée

Bonny/Loire

1 Rue de Bicêtre

Salles des fêtes

1 Rue de Bicêtre

Comité de jeunes
Gratuit

Ouzouer/Trézée
Salles des fêtes

Samedi 2/10

Mercredi 6/10

Vendredi 8/10

Mercredi 13/10

Mercredi 20/10

Samedi 30/10

14H-16H

14H-17H

19H30-21H30

14H-17H

14H-17H

13H30-22H

❒ Atelier Couture ❒ Fabrication de
Gratuit

canapé en palette

Bonny/Loire

Gratuit

1 Rue de Bicêtre

Bonny/Loire
1 Rue de Bicêtre

❒ Ludomobile
Gratuit

Autry-le-Châtel
Salles des fêtes

❒ Balade à Briare, ❒ Mosaïque /
récupération
d’émaux

❒ Festival

Comité de jeunes

Jeunesse

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Bonny/Loire

Autry-le-Châtel

Bonny/Loire

1 Rue de Bicêtre

Rue du 8 mai

1 Rue de Bicêtre

