
 

Matin 

 

Après 

midi 

 

x  Demi – journée 9h00 – 14h 

 x Demi – journée 14h – 18h 

x x Journée complète 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Veuillez cocher la/les case(s) pour inscrire votre 

enfant 

 

 

 

 

 

 

  21/12/20 Décoration du Local 

Jeux et défis spécial Noel  

  22/12/20 Sortie Cinéma / temps 

libre en centre ville 

 

Supplément 3€ pour le 

cinéma 

  23/12/20 Fabrication de bougie / 

Atelier emballage de 

cadeaux        

  24/12/20 Atelier cuisine truffe au 

chocolat / Buffet de Noel  

  

FERMETURE 17H00 

 

HORAIRES 
Vacances 

9h00 – 18h00 
 
 

  
 

        Programme d’activités 

          VACANCES DE NOEL 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir son repas de midi  

 

 

 

 

Ce programme est sous réserve des prochaines annonces du 
gouvernement et pourra être modifié si besoin 

 

 

 Rue André Lamaud  

16000 Angoulême  

07 69 29 67 79  

05 45 94 81 03 

jeunesse@cscs-rivesdecharente.com  

 
  



 

 

J’autorise mon enfant à partir à l’heure 
ou il/elle le souhaite :      oui                non 

 

Fait à ……………………………. Le ………………. 

Signature des parents 

Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil 
de Rives de Charente ou directement à l’Espace 
Jeunes. 

Documents à fournir pour valider l’inscription de 
votre enfant :  

- Dossier complet et règlement intérieur 
signé 

- Une copie des vaccins de l’enfant 
- Un justificatif d’assurance 
- Une copie de la carte vitale 
- Un chèque d’adhésion de 6€ 
- Un règlement correspondant  

TARIFS 

Quotient 
familial 

Supérieur 
ou égal à 
688€ 

Inférieur 
ou égal à 
687€ 

Inférieur 
ou égal à 
385€ 

Tarif 
journée 

5€ 4€ 3€ 

Tarif demi-
journée 

3€ 2.5€ 2€ 

 

DATE ACTIVITES 

Lundi 21 Décembre Décoration du Local 

Jeux et défis spécial Noel  

Mardi 22 Décembre Sortie Cinéma / temps 

libre en centre ville 

Supplément 3€ pour le 

cinéma 

Mercredi 23 Décembre Fabrication de bougie / 

Atelier emballage de 

cadeaux  

          

Jeudi 24 Décembre Atelier cuisine truffe au 

chocolat / Buffet de Noel 

 

FERMETURE A 17H00 

 

 

 

Coupon à rendre une semaine avant le début 
des activités 

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………. 

Nombre de jours d’inscription : ………………. 

Montant à régler : demi journée : …….x…3€.=          € 

                                : journéee …….x 5€. =                    € 

                                                              TOTAL : …………  € 

 Je déclare avoir payé l’adhésion à 
l’association (6€ - de 16ans / 12€ + de 16 
ans) 

 Je déclare avoir payé mon inscription en 
fonction du nombre de journée et ou de 
demi journée et  rendu le dossier 
d’inscription complété 

      

 

Autres informations, nous proposons aussi : 

- Une aide aux devoirs (dispositif CLAS) 
- Participation au club manga et jeux vidéos 
- Participation au Web Art Reporters 
- Mise en place d’action d’autofinancement 

lors de festival comme Japan A’Rives, 
Musique Métisses. 

  

 

 


