
A La Bouëxière, le ............................................... Signature du représentant légal : 

 
 
 
 
 

 

NOM : ………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………. 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 PLANNING D’ACTIVITES ET INSCRIPTION des 11 – 14 ans 
 

 LUNDI 19 
OCTOBRE 

MARDI 20 
OCTOBRE 

MERCREDI 
21 OCTOBRE 

JEUDI 22 
OCTOBRE 

VENDREDI 23 
OCTOBRE 

     10h – 18h 
Laser game 

Tarif 5 + 
pique-nique 

Défis 

16h30 – 18h 

Accueil libre 
Activités présentes 
sur l’espace jeunes  

On se bouge ! 
A la sale de sport 

Rdv à l’espace 
jeunes 

Crée ton film 
d’horreur 

La fabrik à déco 
Tarif 3 

20h30 -22h 

  

Tournage du film 

  

 

Chaque jour, en plus des activités inscrites dans le planning ci-dessus, les jeunes auront accès à tout ce que 
leur offre la structure (Baby-foot, billard, jeux de société, petits loisirs créatifs…). 
Si votre enfant souhaite uniquement venir pour en bénéficier et de fait ne pas participer aux activités du 
planning, il doit néanmoins s’inscrire, dans le tableau ci-dessous 

 

Je coche les jours de présence de mon enfant : 
 

 

 TRANSPORT UNIQUEMENT POUR LES HEURES D’OUVERTURE DES 11 – 14 ANS 
Tant que les mesures barrières seront instaurées dans les transports, nous ne 
pourrons pas le mettre en place 

 

J’habite La Bouëxière, en dehors de l’agglomération et je souhaite bénéficier du transport municipal  à 
1€, pour amener mon enfant à l’espace jeunes le ou les jours suivants : 

 LUNDI 19 OCTOBRE à partir de 13h30 

 MARDI 20 OCTOBRE  à partir de 13h30 

 VENDREDI 23 OCTOBRE à partir de 9h  

 LUNDI 19 
OCTOBRE 

MARDI 20 
OCTOBRE 

MERCREDI 
21 CTOBRE 

JEUDI 22 
OCTOBRE 

VENDREDI 23 
OCTOBRE 

MATIN      

APRES-MIDI     

SOIR      



A La Bouëxière, le ............................................... Signature du représentant légal : 

 
 
 
 
 

 

NOM : ………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………. 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 PLANNING D’ACTIVITES ET INSCRIPTION des 11 – 14 ans 
 

 LUNDI 26 
OCTOBRE 

MARDI 27 
OCTOBRE 

MERCREDI 
28 OCTOBRE 

JEUDI 29 
OCTOBRE 

VENDREDI 30 
OCTOBRE 

 

    10h – 12h 
Atelier 
cuisine 

Tarif 3 + 
pique-nique 

 
14h – 18h 

On se bouge ! 
A la salle de sport 

Rdv à l’espace jeunes  

RDV 13h 
Patinoire 
Tariff 4 

Maquillage 
d’halloween 

Accueil libre 
Activités présentes 
sur l’espace jeunes 

Chaîne  
You tube 

 

 
20h30 -22h 

  

Soirée Halloween 

  

 

Chaque jour, en plus des activités inscrites dans le planning ci-dessus, les jeunes auront accès à tout ce que 
leur offre la structure (Baby-foot, billard, jeux de société, petits loisirs créatifs…). 
Si votre enfant souhaite uniquement venir pour en bénéficier et de fait ne pas participer aux activités du 
planning, il doit néanmoins s’inscrire, dans le tableau ci-dessous 

 

Je coche les jours de présence de mon enfant : 
 

 

 TRANSPORT UNIQUEMENT POUR LES HEURES D’OUVERTURE DES 11 – 14 ANS 
Tant que les mesures barrières seront instaurées dans les transports, nous ne 
pourrons pas le mettre en place 

 

J’habite La Bouëxière, en dehors de l’agglomération et je souhaite bénéficier du transport municipal  à 
1€, pour amener mon enfant à l’espace jeunes le ou les jours suivants : 

 LUNDI 26 OCTOBRE à partir de 13h30 

 MARDI 27 OCTOBRE  à partir de 12h30 

 VENDREDI 30 OCTOBRE à partir de 9h 

 LUNDI 26 
OCTOBRE 

MARDI 27 
OCTOBRE 

MERCREDI 
28 CTOBRE 

JEUDI 29 
OCTOBRE 

VENDREDI 30 
OCTOBRE 

MATIN      

APRES-MIDI     
 

SOIR      


