Document à
conserver
Pour les jeunes de 6ème à la Terminale
* Je m’inscris à une sortie, je dois obligatoirement
venir sur une autre activité (hors sortie)

LUNDI 24

MARDI 25

MERCREDI 26

JEUDI 27

VENDREDI 28

Présentation des
vacances et des
Z’ados

Tournoi de
Dodgeball

Modélisme
Ou
Match d’impro

Jeux de
société expert
Escape Game

Journée
spéciale
Banquet
des ados

Repas

Burger Quiz
Savant fou

Repas




Tchouk Ball
Foot

Repas

On cuisine et
on mange !
L’après-midi,
on joue !

Modélisme
Ou
Foot/handball

Capture de
drapeaux

MARDI 03

MERCREDI 04

JEUDI 05

VENDREDI
06

Les jeux
olympiques
(tournoi
multijeux)

Tournoi Pitch Car
Dessine ton
monstre

Questions pour
un champion

Cuisine
Ou
Logo quiz

Repas

« Mafia »

Repas
Sortie *
THE JUMP
Retour 17h

Repas
Sagamore
ou
Grand Blind test

!

LUNDI 02

Sortie*
LASERGAME
Retour 17h30

Repas

Repas

De 10h à 12h
et de 14h à 16h
Possibilité de prendre
le repas sur place

COCHE LES CASES QUAND TU VIENS !

Jeux coopératifs

Repas

Date limite
des inscriptions
Mercredi
19 FEVRIER

Horaires :

u

Si tu veux venir plus tôt,
un service d'accueil
gratuit est proposé dès 7h30
et le soir jusqu'à 18h30.

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

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 2019/20,
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.

Tournoi de
jeux vidéos

NOM : ….................................. Prénom : ….................................
Date de naissance : …............. Classe : …................
No tél. : …......................
Date et signature
Nous retourner ce document avant le :

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
www.facebook.com/alsh.ados.couzeix

