Document à
conserver

Pour les jeunes
de la 6ème à la
terminale
LUNDI 8
Manuel est de
sortie
(activité manuelle)

MARDI 9

Trivial poursuite

Repas

Tennis Ballon

LUNDI 15

MARDI 16

Tayot
(jeux collectif)

Fabrique ton
meuble

Multifa7 *
Intervenant
Graffiti

JEUDI 11

Kasino Club

Repas

Toucher couler

VENDREDI 12

Repas

Mise en place du
projet de
fabrication de
meubles en bois

Repas

Repas

Loup Garou

MERCREDI 17

JEUDI 18

VENDREDI 19

Globe
Trotter
Absolut

Mobilü *
Intervenant
sportif

Fabrique ton
meuble

(Grand jeu
par équipe)

Ultimate Tapis

Repas

TakaImpro
(match d’impro)

Multifa7 : cékoiça ?
www.multifa7-crew.com

Chasse à
l’homme

!

Le gros ballon
orange

MERCREDI 10

Mobilü : kézako ?
Animation ludique avec un intervenant sportif
www.mobilu.net

COCHE LES CASES QUAND TU VIENS !

Repas

* Si je m’inscris sur cet atelier, je dois obligatoirement
venir sur une autre activité

Repas

Hambok
Tchouk Ball
(jeux sportifs)





Veillée

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

Projet
« fabrication de meubles »
Les jeunes vont pouvoir participer
à un atelier bricolage
de la conception à la réalisation

Date limite
des inscriptions
Lundi 01er février

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

Une veillée est organisée
le 17 février 2021.
Pour plus d’informations, merci de
vous renseigner auprès des
animateurs pendant les vacances.

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 2020/2021,
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
www.facebook.com/alsh.ados.couzeix

