1ère semaine

Du 25 février au 01 mars
2019

De 13h30-20h30
Antenne ludique au Club Noé et inscription
aux activités de la semaine.

9h30-12h30
Futsal
(Gymnase Rousseau)
13h30-18h30
Sortie à « LockedUp Escape Game » à Carré
Sénart
Prix de la sortie 18 euros
Participation de l’enfant 9 euros
13h30-20h00
Visite de l’Institut du monde arabe, suivie de
la visite de la basilique du Sacré-Cœur et
dégustation de crêpes
8 places
13h30-18h00
Initiation au billard avec l’association
« Amicale Billard Canavérois »
8 places
18h00 a 20h30
Antenne ludique au Club Noé

13h30-18h00
Initiation boxe Thaï à la salle de
Savigny-le-Temple 77
7 places

15/17 ans

2ème semaine
Du 4 au 8 mars
2019

De 13h30-20h30
Antenne ludique au Club Noé et inscription aux
activités de la semaine.

9H30-12H30
Futsal
(Gymnase Rousseau)
13h30-18h00
Sortie au Tête à Tête de Rosny sur les
dangers du tabac et chicha
19h00-22h00
Veillée repas et tournoi Fifa au Club Noé
13h30-19h00
Sortie à la Briqueterie après-midi karting,
bowling, laser
Prix de la sortie 15 euros
Participation de l’enfant 7,50 euros
13h30-18h00
Diffusion d’un documentaire au Club Noé suivie d’un débat
18h30-22h30
Spectacle de D’JAL
8 places
Prix de la sortie 30 euros
Participation de l’enfant 15 euros

Structure fermée le matin

13h30-18h30
Goûter de fin de vacances autour de jeux de société
au Club Noé

Accueil de loisirs Club Noé

Service Education-Enfance-Jeunesse

PÔLE JEUNESSE

15-17 ans

Qui peut s’inscrire ?
•Canavérois âgé de 12 à 17 ans (11 ans si scolarisé en 6ème)
•Non Canavérois âgé de 12 à 17 ans scolarisé à Chennevières-sur-Marne (11 ans si
scolarisé en 6ème)
Où t’inscrire ? A la mairie, au Service Education Enfance Jeunesse, par un
responsable légal,

du lundi au vendredi (sauf jeudi matin) de 9h30-12h / 14h-17h et samedi 9h30-12h

Il faut que tes parents pensent à apporter :
•Une pièce d’identité
•Le livret de famille
•Un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois)
•Ton carnet de santé (vaccins à jour)
•Ton certificat de scolarité, si tu n’es pas canavérois

Accueil 15-17 ans

Le règlement de l’adhésion s’effectue sur place, en fonction du quotient familial.

Horaires:

- Attestation paiement CAF (dernière) - Avis d’imposition 2017 (sur revenues 2016)

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30/ de 13h30 à 18h00

PENSEZ A FAIRE CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL.

Les temps forts
Equipe d’animation
Bintou
Salah
Nadia
Julien

Veillées de 18h00 à 22h30

Coordonnées:

1 bis, rue Clément Ader
Tél: 01 45 93 90 15

