
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMAINE  D U  25  AU  27  AVRIL  2018     
 

 Après-midi Soirée 
Mercredi 

25 
Avril 

ATELIER RADIO 
15h00 – 17h00 

12 places - RDV au CAS/JCL 

SEANCE CINEMA du Conseil Municipal Jeunes 
« Belle et Sébastien »                           A 17h00 

RDV à la salle polyvalente 
 

 Journée Après-midi Soirée 
Jeudi 

26 
Avril 

 

SORTIE EQUITATION 
09h30 – 17h30    Prévoir un pique-nique 

Tarif 1 : 12€ - Tarif 2 : 18€ - Tarif 3 : 24€ 
14 places - RDV au gymnase  

MINECRAFT/SCRATCH/PIVOT 
Création de jeux vidéo 

14h00 – 17h00 
12 places - RDV à la Cyber-base 

JASON COMEDY CLUB 
20h00 – 22h30 

Spectacle humoristique 
24 places - RDV au CAS/JCL 

 

 Journée Après-midi 
 

Vendredi 
27 

Avril 
 

SORTIE CANOE à St LEONARD des BOIS 
D : 09h45 – R : 17h00 

Prévoir un pique-nique et tenue de rechange 
Tarif 1 : 8€ - Tarif 2 : 12€ - Tarif 3 : 16€ 

12 places - RDV au gymnase  

SORTIE ESCAPE GAME 
14h30 – 17h00 

Tarif 1 : 6€ - Tarif 2 : 9€ - Tarif 3 : 12€ 
7 places - RDV au gymnase 

« J’y suis déjà allé(e), je laisse ma place » 

 
SEMAINE  D U  30  AVRIL  E T  D U  02  AU  04  MAI  2018     
 

 Après-midi 
Lundi 

30 
Avril 

« INTO THE WILD »      Jeu de survie par équipe dans les bois 
14h30 – 18h00 

18 places - RDV au gymnase 
 

 Matinée Après-midi Soirée 
 
 
 

Mercredi 
02 

Mai 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
10h30 – 12h00 

12 places 
RDV au CAS/JCL 

 
 

ATELIER RADIO 
10h00 – 12h30 

12 places 
RDV au CAS/JCL 

TOURNOI DE FUTSAL à YVRE L’EVEQUE 
Equipe de 5 joueurs 

13h15 – 16h30 
12 places - RDV au gymnase 

GAME PARTY 
Tournoi FIFA 

Challenge just danse 
Défi mini jeux 

 
« On a besoin de consoles 

et manettes » 
 

20h00 – 22h30 
24 places - RDV au CAS/JCL 

SORTIE ESCAPE GAME        14h30 – 17h00 
Tarif 1 : 6€ - Tarif 2 : 9€ - Tarif 3 : 12€ 

7 places - RDV au gymnase 
« J’y suis déjà allé(e), je laisse ma place » 

POINT INFORMATION JEUNESSE 
14h00 – 18h30      Sur RDV au CAS/JCL

 

 Matinée Après-midi Soirée 
 

Jeudi 
03 

Mai 
 

 
REUNION(S) 

10h30 – 12h00 
RDV au CAS/JCL 

SEJOUR             CHEFS 
    JUILLET               DES 

                             T.S.C. 

ATELIER CUISINE          14h00 – 18h00
Avec Indian Cook (préparation de spécialités indiennes)

12 places - RDV au CAS/JCL 

SORTIE CINEMA 
19h00 – 22h45 

 
 

Tarif de 2 à 6€ 
36 places 

RDV au gymnase 

CUSTOMISATION DU CAS/JCL 
Brico palettes/déco peinture/loisirs créatifs 

14h00 – 17h00 
18 places - RDV au CAS/JCL 

 

 Matinée Après-midi 
 

Vendredi 
04 

Mai 
 

FORMATION TECHNICIEN RADIO 
10h00 – 12h00      10 places - RDV à la cyber-base 

C’EST DEJA L’ETE à L’HUISNE      12h30 – 16h30 
Pétanque/Ultimate/Slackline/Rollers/Foot/Rugby… 

Pique-nique à prévoir   Goûter offert 
« Que voulez-vous faire en juillet ? » 

24 places - RDV au CAS/JCL 

QUESTIONS D’ADOS                           10h30 – 12h00 
Viens en discuter avec Chloë 
10 places - RDV au CAS/JCL 

 

L’inscription n’est définitive que lorsque tous les documents sont remis. 
(Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurance, règlement des activités, 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 



INFORMATION ANIMATIONS JEUNESSE JUILLET 2018 
 

TICKETS SPORTS ET CULTURE 
 

Comme à chaque période de vacances un 
planning d'activités vous sera proposé sur le 
mois de juillet. 
 

Les activités se dérouleront à partir du 
lundi 09 juillet jusqu'au vendredi 27 juillet. 
 

Les inscriptions auront lieu à partir de la mi-
juin, (la date précise vous sera 
communiquée ultérieurement). 
 

Pour information, à cette période, les 
activités Tickets Sports et Culture sont 
accessibles aux futurs collégiens (jeunes en 
classe de 6ème à la rentrée de septembre 
2018). 
 
 
 

SEJOURS 
 

Un séjour à destination des adolescents sera 
également proposé au mois de juillet : il se 
déroulera du lundi 09 juillet au vendredi 13 
juillet. 
 

En s'appuyant sur un groupe de jeunes, le 
choix de la destination s'est porté sur la 
Normandie et la région de Caen ; ouvrant 
ainsi, différentes possibilités en terme 
d'activités (de bords de mer) et de visites 
(sites historiques). 
 

Pour participer aux choix des activités et à 
l'organisation de ce séjour, nous vous 
proposons un temps durant les prochaines 
vacances : le jeudi 03 mai de 10h30 à 
12h30. 
 
L'ensemble des informations (modalités 
d'inscription, tarification, réunion 
d'information...) vous seront communiquées 
ultérieurement 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT de PROJETS 
JEUNES 
 

Un groupe d'une dizaine de jeunes de 14 à 
17 ans, se réunit régulièrement le mercredi 
après-midi ; afin de développer des actions 
autour de la thématique des arts de la rue. 
 
Il projette, notamment de partir en camp 
pour assister à un festival d'arts de la rue 
qui a lieu à Chalon sur Saône, à la mi- juillet. 
 
Au-delà du séjour, il souhaite également 
permettre à tous de découvrir les arts de la 
rue et de ce fait envisage de mettre à 
disposition un car, pour les habitants de la 
commune pour aller assister au festival des 
AFFRANCHIS à la Flèche. 
 
 
 
        
Modalités pour toute inscription aux T.S.C. : 
 Pensez aux documents à fournir : 

 Fiche d’inscription à retirer à l’accueil du Centre 
d'Animation Sociale/JCL 

 Copie attestation d’assurance 
 Copie de la page des vaccins du carnet santé 

 
Et, n’oubliez pas avant toute activité : 
 De vous inscrire car les places sont limitées 
 De ramener les autorisations parentales complétées 
 De régler les activités à l’accueil du Centre d'Animation 

Sociale/JCL en espèces, par chèque, par l’Aide aux Temps 
Libres C.A.F. et autres (Chèques Vacances, chèques 
Collège…) 

N.B. : 
 L’adhésion au Centre d'Animation Sociale/JCL est 

obligatoire (8,00 €uros) 
 De plus chaque jeune doit s’acquitter d’une cotisation 

Tickets Sports et Culture annuelle (tarif 1 : 5€ - tarif 
2 : 6€ - tarif 3 : 7€) 

 Pour les sorties, sont prioritaires ceux qui fréquentent 
régulièrement les Tickets Sports et Culture 

 
Tout dépôt ou règlement se fait à l’accueil du Centre 

d’Animation Sociale Jean-Claude LAUDE 
 
 

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE 
Jean-Claude LAUDE 
 02.43.82.82.21 – accueil@cas-champagne.fr 
Site : centreanimationsociale-champagne.fr 


