Document
à conserver
Je m’inscris à une sortie, je dois
obligatoirement venir sur une
activité avant le jour de la sortie.

Pensez à toujours venir au centre avec une
tenue adéquate pour les activités
(sportives, manuelles, ou extérieures).

* : cf le règlement sur le pass sanitaire sur la page suivante
MARDI 15

MERCREDI 16

JEUDI 17

VENDREDI 18

* Jeux
découverte

Choco débat

Blind test
/ Aménagement

Journée aux
Vaseix

Trivial
poursuite
/ Aménagement

Repas

Repas

* Basket

Repas

* Futsal

Repas

Thèque

Cinéma dans la
salle

!

LUNDI 21

MARDI 22

* Tennis de table

Cuisine /
Aménagement

Repas

MERCREDI 23

*

Repas

* DouanierContrebandier

Journée
Gymnase

* Ballon
Prisonnier

JEUDI 24

VENDREDI 25

* Handball

Choco Débat

Repas

Sagamore

Repas

* Chasse à
l’homme

NOM : ….................................. Prénom : ….................................
Date de naissance : …............. Classe : …................
No tél. : ….......................... Mail (obligatoire) : ………………..………….
Date et signature :
Date limite des inscriptions

Lundi 7 Février

La commune de résidence ainsi que l’ordre
d’arrivée détermineront l’ordre prioritaire des
inscriptions (priorité aux Couzeixois).

COCHE LES CASES QUAND TU VIENS !

LUNDI 14

PASS SANITAIRE
Conformément au protocole sanitaire en vigueur au 17/01, le pass vaccinal
n’est, à ce jour, pas applicable aux mineurs reçus dans les ALSH.
Cependant, le pass sanitaire ou test PCR négatif ou antigénique négatif de
mois de 24h seront demandés aux jeunes de plus de 12 ans dès lors qu’ils iront
au gymnase. Compte tenu du programme d’activité et des conditions météos
hivernales, les jeunes occuperont les gymnases pour les activités sportives
(notifié sur le planning par les *).

Horaires : -Le matin : Les jeunes peuvent arriver entre 7h30 et 9h00
-Le soir vous pouvez les récupérer entre 17h00 et 18h30.
Les repas sont pris entre 12h00 et 13h00, pour arriver l’après-midi merci de
se présenter à l’ALSH entre 13h15 et 14h00.

Procédure d’annulation (cf règlement intérieur) :
Uniquement par écrit (mail, sms ou papier libre) la veille avant 16h00
En cas de maladie, le jour J avant 9h00 + certificat médical
Toute absence ne respectant pas
la procédure d’annulation sera facturée
Pour ceux qui n’ont pas participé à Taz’ados depuis la rentrée scolaire 2021/2022,
un dossier unique d'inscription
doit être retiré à la mairie ou sur le site de la ville de Couzeix
(www.couzeix.fr)
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer.
Pour nous contacter :
A.L.S.H. COUZEIX
26 Avenue de la gare 87270 COUZEIX
05.55.57.09.30 - 06.72.95.82.15
05.55.39.47.43 (questions administratives)
centres.loisirs@couzeix.fr
facebook : Taz’Ados Couzeix

