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SEMAINE  DU  02  J A N V I E R  AU  05  J A N V I E R  2018  
 

 Matinée Après-midi Soirée 
 
 
 

Mardi 
02 

Janvier 
 

 
« Je me remets en forme » 

FOOTING du matin 
10h15 – 11h30 

 
12 places 

RDV en tenue 
au centre social 

 
« Je m’accorde 

des moments de détente » 
SORTIE CINEMA 

12h45 – 17h00 
 

Tarif de 2 à 6€ 
36 places - RDV au gymnase 

« J’arrête de jouer sur console et je 
m’y mets, dans la réalité » 

FOOT EN SALLE 
20h00 – 21h30 

Avec quelle équipe, tu joues ? 
- Bayern de Lucien, 
- Manchester d’Elie, 

- FC Laurent. 
24 places - RDV au gymnase 

 
 Matinée Après-midi Soirée 
 
 
 
 
 

Mercredi 
03 

Janvier 
 

« Je fais mes leçons » 
AIDE AUX DEVOIRS 
10h30 – 12h00 

8 places 
RDV au centre social 

« Je me laisse tenter par l’inconnu » 
CLASH ROYAL 
14h00 – 16h30 

Equipe GOBELIN se prépare 
12 places - RDV au centre social 

 
« J’arrête de tourner en rond 
dans ma chambre et je vais 

tourner en rond à la… » 
 
 
 

D : 20h30 – R : 23h30 
Tarif 1 : 4€ 
Tarif 2 : 6€ 
Tarif 3 : 8€ 

 
36 places 

RDV au gymnase 

 
« J’exprime haut 

et fort mes idées » 
SAGA MP3/RADIO 

10h00 – 12h00 
 
 

12 places 
RDV à la cyber-base 

« Je prépare l’avenir » 
SORTIE JEUX VIDEO en RÉALITÉ VIRTUELLE 

Je laisse ma place si j’y suis déjà allé(e) 
D : 13h00 – R :17h00        12 places 
Tarif 1 : 2€ - Tarif 2 : 3€ - Tarif 3 : 4€ 

RDV départ et retour arrêt bus J. Prévert 
« Je m’informe et je m’oriente… » 
POINT INFORMATION JEUNESSE 

14h00 – 18h30 
Sur RDV au centre social 

 
 Matinée Après-midi Soirée 
 
 
 

Jeudi 
04 

Janvier 
 

 « Je développe ma créativité » 
DECORE TON CENTRE ! ! ! 

09h30 – 12h00 
Loisirs créatifs et 

bricole en tout genre 
 
 

12 places 
RDV au centre social 

« Je me laisse tenter par l’inconnu » 
CLASH ROYAL 
14h00 – 16h30 

Equipe BARBARE se prépare 
12 places - RDV au centre social 

« Je profite de mes soirées avec mes 
potes » 

LE RÉVEILLON DES TICKETS SPORTS 
19h00 – 23h30 

 
 

24 places 
RDV 

au centre social 

« Je cuisine de bons petits plats » 
ATELIER CUISINE 

14h00 – 17h00 
12 places - RDV au centre social 

 
 Matinée Après-midi 
 

Vendredi 
05 

Janvier 
 

« Je vais au bout de mes projets » 
PROJET ? ? ?  

11h00 – 12h00 
Partir cet été en vacances entre potes ? Développer 

une activité (radio…) ? 
24 places - RDV au centre social pour en discuter 

« J’assume mes choix » 
CLASH ROYAL 
14h00 – 16h30 
Jour de bataille 

GOBELIN vs BARBARE 
24 places - RDV au gymnase 

 
L’inscription n’est définitive que lorsque tous les documents sont remis. 

(Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurance, adhésion et cotisation à jour) 

 

PIJ Champagné 

11/12 ANS– 18 ANS 
(collège) 

POUR TOUTES LES ACTIVITES : Prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau, tenue adaptée 



 

 
 
NOUVELLE PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX TICKETS SPORTS ET CULTURE 
 
Face aux difficultés rencontrées, lors des inscriptions aux activités Tickets Sports et Culture le samedi, 
nous allons mettre en test une nouvelle procédure d'inscription pour la période d'activité du 02 au 05 
janvier 2018. 
La procédure, « mise en test » a pour objectif, de réduire le temps d'attente, de vous offrir la possibilité de 
réserver des activités en choisissant votre mode de règlement (direct le samedi matin ou différé la 
semaine suivante) et cela au regard des objectifs, ressources et contraintes du Centre d'Animation Sociale 
Jean-Claude LAUDE. 
Suite à ce test, nous évaluerons, à travers vos retours et nos observations, l'impact, la cohérence et 
l'efficacité de cette nouvelle procédure. 
 
CE QUI CHANGE 
 
Les horaires : 
Les inscriptions seront ouvertes à partir de 09h30 et se termineront à 12h00. 
 
Le principe de la procédure d’inscription : 
Nous distinguerons la réservation des activités et le règlement. 
Ainsi, nous vous offrons désormais la possibilité de réserver les activités le samedi et de procéder à leur 
règlement ultérieurement. 
Le règlement devra, cependant, être effectué avant le jeudi suivant 18h00. Si le règlement n’est pas fait à 
cette date, les places réservées seront annulées. 
 
 
CE QUI NE CHANGE PAS 
 
- La possibilité de procéder au règlement des activités dès le samedi matin. 
- La possibilité de s’inscrire aux activités, en dehors du samedi matin et ceci sur les créneaux d’ouverture 

de l’accueil du Centre d’Animation Sociale Jean-Claude LAUDE.  
 
 
COMMENT CELA VA-T-IL SE DEROULER 
 
Vous choisissez des activités, à travers une fiche de réservation (une par jeune à inscrire) sur laquelle un 
numéro indique votre ordre de passage à l’inscription, en fonction de votre arrivée.  
Nous procédons aux inscriptions, dans l’ordre des numéros et ceci quelle que soit la manière choisie pour 
les régler (directement le samedi matin ou ultérieurement).  
 
Nous attendons, de votre part, de la compréhension si ce test devait mettre en évidence 
certaines failles auxquelles nous n’aurions pas penser mais également vos retours et 
observations afin d’envisager des améliorations. 
 
 

L’inscription n’est définitive que lorsque tous les 
documents sont remis. 
(Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation 
d’assurance, adhésion et cotisation à jour) 

 

PIJ Champagné 

11/12 ANS– 18 ANS 
(collège) 


