
CENTRE DE
LOISIRS

8-14 ANS
Du 12 au 30 juillet 2021

de 8h30 à 17h30 
Bons et chèques vacances acceptés 



Viens t'amuser avec nous :
faire des tournois sportifs, des escape games,

des activités manuel les, des grands jeux, des

jeux en bois, des jeux de société, des activités

écoresponsables et bien plus encore !!!

Journée type :
8h30 -  10h :  Accuei l  échelonné

10h   -  12h :  Activités du matin

12h   -  13h :  Repas

13h   -  14h :  Temps calme et 

        accuei l  pour l 'après-midi

14h :             Grands Jeux

16h :            Goûter

16h-17h30 :   Activités diverses



Viens t'amuser en toute sécurité :
L’accès à la structure est réservé aux

jeunes et à l 'équipe pédagogique. Dès

l 'arrivée, le jeune sera invité à se laver les

mains.

La salutation distinguée sera uti l isée (ne

pas se serrer la main, ne pas embrasser).

Les parents sont invités à prendre la

température de leur enfant avant le départ

pour l ’accuei l .  En cas de symptômes ou de

fièvre (38,0°C), le jeune ne pourra pas être

accuei l l i .

I l  est demandé aux parents de fournir

obl igatoirement des masques en tissu ou

jetables pour les jeunes de 11 ans et plus

(obl igatoires lors des déplacements :  vers

les sal les d’activités, en sortie. . .) .



Pour plus d'informations, appeler le
06 24 21 01 41. Inscription possible

par téléphone ou avec le bon
d'inscription remis ou renvoyé à 
l' Animation Ternois Jeunes, au 

2 rue des Fonts-Viviers
Saint-Pol-sur-Ternoise.

Je soussigné(e)  .....................................................................
Inscris mon fils / ma fille  ....................................................

à la semaine avec repas pour 30 €
à la semaine sans repas pour 20 €
à la demi-journée toute la semaine sans
repas à 15 €

Pour la semaine du : ..........................................
(Bons et chèques vacances acceptés)

Signature :

 

Coupon d' inscription :


