Programme Action Jeunesse

Inscription aux ATELIERS
CRÉATION JEUX VIDÉOS
Octobre à décembre 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-actionjeunesse
Renseignements : 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

INSCRIPTION À DÉPOSER A L’ACCUEIL DES MAIRIES
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 : .................................................................................
Prénom du JEUNE :.....................................................................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 .............................................................................................................................................................................................................
Inscris le jeune nommé ci-dessus à :

ATELIER CRÉATION JEUX VIDÉO
pour toute la durée du trimestre mentionné au dos ;

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 Ville 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 égalementd’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@boiscolombes.fr. Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité.
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ATELIER CRÉATION JEUX VIDÉO 11-17 ANS
Attention place limitées !

Horaires : de 17h45 à 19h15
Les jeunes vont apprendre à l’aide d’un professionnel les bases du codage en vue de la création
d’un jeu vidéo.
Contenus : langages et outils, travail en équipe, développement de son imaginaire, création
ludique…
Lieux : 2 lieux seront proposés en alternance, l’Espace Duflos et l’accueil jeunesse Elisa Deroche
(7, rue Gramme)

4e Trimestre 2022 : 11 mercredis d’octobre à décembre
Octobre

Novembre

Décembre

Rendez-vous

Lieux

Mer. 05/10

Espace Duflos

Mer. 12/10

Espace Duflos

Mer. 19/10

Espace Duflos

Mer. 26/10

Espace Duflos

Mer. 02/11

Espace Duflos

Mer. 09/11

Elisa-Deroche

Mer. 16/11

Espace Duflos

Mer. 23/11

Elisa-Deroche

Mer. 30/11

Espace Duflos

Mer. 07/12

Elisa-Deroche

Mer. 14/12

Espace Duflos

Facturation et tarification au trimestre, possibilité de se désinscrire à la fin du trimestre.
A
57.08 €

B
52.69 €

C
48.30 €

D
43.91 €

E
39.51 €

F
35.12 €

G
30.73 €

H
26.34 €

I
21.95 €

Le prochain trimestre aura lieu de janvier à mars 2023

PÔLE DIGITALISATION DES SERVICES ET RELATIONS AUX USAGERS - ESPACE JEUNESSE - ATELIER JEUX VIDÉO
Tél. : 01 84 11 74 47 actjeu@bois-colombes.com - Hôtel de ville - 15, rue Charles-Duflos - 92277 Bois-Colombes cedex - www.bois-colombes.fr - MAJ : sept 2022

