CH

S
O
D
A
’
A
P
M
A

Vacances de
printemps

11/15
ans

Pour t’inscrire, il faut :
- Avoir entre 11 et 15 ans
- Régler une adhésion ﬁxée à 10€ (+ selon la sore, un tarif
variant de 2€ à 15€) valable un an
- Remplir une ﬁche de renseignements

Un programme d’acvité sera établi chaque mois et pour chaque
période de vacances que tu trouveras à Champa’Loisirs ou sur
www.champagnole.fr

VACANCES DE PRINTEMPS
Cadre réservé
À Champa’Loisirs

NOM et PRÉNOM de l’ado : ______________________________________________
âge : ______
Téléphone des parents : ___/___/___/___/___/
Rentre seul (e) après l’acvité :

___/___/___/___/___/
OUI 

NON 

Fiche de renseignements 
Cosaon

Réglée le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse mail : ___________________________________________

LUNDI 15 avril après-midi
Iniaon aux « Gestes qui Sauvent »
encadrée par M. TOURNIER
de la Croix-Rouge de Champagnole
15H / 17H30 - RDV à Champa’Loisirs

Mardi 16 avril man

En foncon de l’acvité, les
enfants peuvent être amenés à
se déplacer sur un autre site
accompagnés d’un animateur.

Mardi 16 avril après-midi

Rédacon du reportage photos
9H30/11H30
RDV à l’annexe Jules Ferry

Iniaon pêche
Encadrée par la fédéraon du jura
13H30/17H00 - RDV à Champa’Loisirs

MERCREDI 17 avril journée
Sore à Saint-Claude par la ligne des hirondelles
Visite du musée de la pipe et du diamant
Prévoir un pique-nique
Départ et arrivée à la gare de Champagnole
départ 11H / retour 18H45

Tarif : 7€
JEUDI 18 avril man
Escalade à Entre-Deux-Monts
Falaise « Le Morillons »
Avec Jacob MOUHAMAD
Prévoir une tenue adaptée + bouteille d’eau
Si mauvais temps, escalade à la salle Galﬁone
9H/12H - RDV à Champa’Loisirs

Tarif : 8€

VENDREDI 19 avril man
Escalade à Entre-Deux-Monts
Falaise « Le Morillons »
Avec Jacob MOUHAMAD
Prévoir une tenue adaptée + bouteille d’eau
Si mauvais temps, escalade à la salle Galﬁone
9H/12H - RDV à Champa’Loisirs

Tarif : 8€
PARTICIPERA à la vente de gâteaux
SAMEDI 20 AVRIL 2019—place du marché
Créneaux horaires :
8H/10H



10H/12H



VENDREDI 19 avril après-midi
Atelier cuisine
14H/17H
RDV annexe Jules Ferry

