Informations supplémentaires concernant les activités

Semaine du 26 au 30 octobre 2020

Tournoi Badminton :Rendez-vous a 14h00 à la salle des fêtes.
Venez vous affronter sur un tournoi de badminton ,nous montrer vos capacités physiques et vos qualités
techniques et tactiques afin de remporter le tournoi qui vous opposera.
Pensez à votre tenue de sport
Fin de journée 17h

TARIF 1,50/ 2/ 2,50

-------------------------------------------------------------------------------------------Poker / Bien être :Rendez-vous a 14h00 à la salle des fêtes.
Venez vous initier au poker et aux jeux de casino en général..Tenue correct exigée...
Et en parallèle, un moment de détente vous feras le plus grand bien, confection de masques beauté, tuto
de coiffure, nail art et massages.
Pensez à emmener votre brosse à cheveux
Fin de journée 17h

TARIF 1,50/ 2/ 2,50

-------------------------------------------------------------------------------------------SORTIE Trio: Rendez- vous à 9h15 a la salle des Asso d'Angliers.
Pour commencer la journée nous irons profiter d'un moment convivial avec 2 parties de bowling.
Prévoyez chaussettes pour l'hygiène du prêt de chaussures. Ensuite nous irons déjeuner au « Mac Donald»
des Minimes et nous finirons par un après midi cinématographique au MEGA CGR.
Fin de journée 17h15

TARIF 17/ 20 /25
PREVOIR BUDGET POUR SE RESTAURER .LE MIDI

SORTIE tournoi laser game: Rendez- vous a 9h15 à la salle des Asso d'Angliers.
Pour commencer la journée tournoi inter- centre au laser game de Périgny,
Mettez des baskets et portez des vêtements sombres afin d'optimiser votre discrétion et vos déplacements
dans les labyrinthes ! Vous pouvez également emmener un tee shirt de rechange.
Fin de journée 17h 30

TARIF 17/ 20 /25
PREVOIR PIQUE NIQUE POUR LE MIDI

------------------------------------------------------------------------------------------Concours de pâtisserie: Rendez- vous a 14h à la salle des Asso d'Angliers.
Venez passer un apres midi autour d'halloween, concours de pâtisserie.
Oserez-vous tout manger, qui réussira à se surpasser
Fin de journée 17h

TARIF 1,50/ 2/ 2,50

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez joindre Sandra en appelant le centre de loisirs
au 05.46.42.48.35, ou par mail à l’adresse alsh@angliers.fr
Vous trouverez plus de renseignements sur les différents tarifs en bas de cette feuille ,

Je soussigné……………………………………………………… responsable de l’enfant
…………………………………………. souhaite l’inscrire aux activités suivantes :

Semaine 1:
o Tournoi de badminton
o Tournoi de lasergame (choix 2)

o Poker / bien être

o Bowling/mac donald/ cinéma (choix 1 )

o Concours de pâtisserie d'halloween

Tarifs :

(Merci de fournir votre attestation de quotient familial et l'attestation
d'assurance 2020-2021
Quotient

Après-midi

familial

sur place

payer

(≤760€)

1,50 €

7,50€

17,00€

(≥761€)

2,00€

8,50€

20,00€

Hors CAF et MSA

2,50 €

9,50€

25,00€

Sortie avec minibus SANSentrée à

Sortie avec minibus AVEC entrée à payer

