Programme Action Jeunesse

Inscription aux ATELIERS
Sept & Oct 2022
Pour participer aux ateliers, la carte d'adhérent 2022-2023 est obligatoire.
Dossier d’adhésion disponible à l’accueil des mairies ou ici :
www.bois-colombes.fr/ville-au-quotidien/la-jeunesse/action-jeunesse-devenir-adherent-carte-action-jeunesse

Déposez cette inscription directement à l’Action Jeunesse
Espace Duflos - 79, rue Charles-Duflos ou par mail à : actjeu@bois-colombes.com

Un deuxième espace Jeunesse a ouvert ses portes en juin 2022
Elisa-Deroche – 9, rue Gramme
Connaître les disponibilités ? Renseignements ?… Tél. : 01 84 11 74 47 ou 06 16 90 23 47
En cas d'annulation, merci de prévenir 48h avant le responsable de la structure

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Toute inscription implique d'avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Action Jeunesse,
à disposition sur bois-colombes.fr et d'en accepter les termes.
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Pour participer à ce programme, les jeunes n’ont plus obligation de porter le masque SAUF cas
exceptionnels (transport en commun, fréquentation élevée).
A remplir en lettres capitales et très lisiblement, merci !

Nom du JEUNE ADHÉRENT : .................................................................................
Prénom :..................................................................... Âge : ...........................................
NOM DU RESPONSABLE : .....................................................................................................................
Tél. 1 : ............................................................. Tél. 2 :..................................................................................
Adresse e-mail : ...............................................................................................................................................
Cette adresse nous permettra de vous envoyer les réponses à vos demandes et ne sera pas utilisée en dehors de l'Action Jeunesse.

Je, soussigné(e),
M./Mme

.........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l'Action Jeunesse à disposition sur
bois-colombes.fr et en accepte les termes.
Signature du responsable légal (obligatoire)

Vos données sont nécessaires à l’exécution du service que la mairie de Bois-Colombes vous propose. Elles sont réservées à l’usage du service
concerné. Conformément à la réglementation applicable, vous pouvez en demander l’accès, la rectification ou l’effacement. Vous disposez également
d’un droit d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en vous adressant
à dpo@bois-colombes.fr. Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité.
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Programme et inscriptions
ATELIERS 11-17 ANS – SEPTEMBRE et OCTOBRE 2022

Nouveau : accès libre Espace Duflos & Elisa Deroche
Du mercredi 21 septembre au samedi 22 octobre 2022,
l’espace sera ouvert de 14h à 17h30 en accès libre (les places sont limitées selon la capacité)
Au programme : baby-foot, ping-pong, billard, jeux vidéo et jeux de société/d'ambiance avec les animateurs Jeunesse

SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI
Tennis and co : Tennis de table et tennis sur court au choix. Prévoir une bouteille d’eau
De 14h à 17h – RDV au 79 Espace Duflos

Mercredi 21 septembre

Mercredi 28 septembre

APRÈS-MIDI

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Pâtisserie by M&Ms : une recette gourmande pour en voir de toutes les couleurs
De 14h à 17h – RDV au 79 Espace Duflos

Vendredi 30 septembre

SOIRÉE

Spectacle : « Ma vie de pianiste » : Spectacle d’humour, d’histoire et découverte musicale
De 19h45 à 22h – RDV salle Jean Renoir

OCTOBRE
Mercredi 5 octobre

APRÈS-MIDI

Custo surprise : décor un objet selon tes envies
De 14h à 17h – RDV au 79 Espace Duflos

Mercredi 12 octobre

APRÈS-MIDI

Cinéma : Film au choix selon programmation
De 13h30 à 17h30 - Horaires à confirmer – RDV au 79 Espace Duflos

Mercredi 19 octobre

APRÈS-MIDI

Lasergame : 1 session de 20 minutes en équipe – Prévoir de l’eau
De 14h à 17h – RDV au 79 Espace-Duflos

Samedi 22 octobre

APRÈS-MIDI

Visite au stade de France – Parc des princes : le stade rien que pour vous
De 14h à 17h30 - RDV gare côté marché
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