Programme Action Jeunesse

Inscription aux ATELIERS
Mai 2021
Pour participer aux ateliers, la carte d'adhérent 2020-2021 est obligatoire.
Dossier d’adhésion disponible à l’accueil des mairies ou ici : www.bois-colombes.com/guichet/liste.php#jeunes

Déposez cette inscription directement à l’Action Jeunesse
Espace Duflos - 79, rue Charles-Duflos ou par mail à : actjeu@bois-colombes.com
Connaître les disponibilités ? Renseignements ?… Tél. : 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

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Toute inscription implique d'avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Action Jeunesse,
à disposition sur bois-colombes.com et d'en accepter les termes.
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
(5 juin 2020 - Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse)

Les différentes activités proposées et leurs mises en œuvre doivent se faire conformément au protocole
des accueils collectifs de mineurs sans hébergement actuellement en vigueur :
- Application des gestes barrières ;
- Port obligatoire du masque pour les mineurs de onze ans et plus ;
- Activités organisées par petits groupes.

A remplir en lettres capitales et très lisiblement, merci !

Nom du JEUNE ADHÉRENT : ............................................................................................
Prénom : .............................................................................. 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

....................................................................................................................................................................................................................

atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l'Action Jeunesse à disposition sur
bois-colombes.com et en accepte les termes.
Signature du responsable légal (obligatoire)

Vos données sont nécessaires à l’exécution du service que la mairie de Bois-Colombes vous propose. Elles sont réservées à l’usage du service
concerné. Conformément à la règlementation applicable, vous pouvez en demander l’accès, la rectification ou l’effacement. Vous disposez
également d’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@bois-colombes.com. Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité.
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Programme et inscriptions
ATELIERS 11-17 ANS – Mai 2021

L’espace est ouvert chaque mercredi de 14h à 18h en accès libre (baby foot, ping pong, jeux vidéo et d’autres jeux…)

MAI

Mercredi 5 mai

APRES-MIDI

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

Cochez

Service

STAR WARSDAY – Cuisine, jeux, cuisto, pinata
De 15h à 16h30 - RDV au 79 Espace Duflos

Mercredi 12 mai

SOIRÉE

TENNIS & CO – Tournoi de tennis et autres jeux de raquettes
De 14h à 16h 30 - RDV au 79 Espace Duflos

Mercredi 19 mai

APRES-MIDI

ESACAPE GAME 125 ans – Vivez une aventure qui ramènera en 1896, aux origines de la
ville
De 14h à 18h - RDV au 79 Espace Duflos – Collation prévue

Mercredi 26 mai

APRES-MIDI

MINI GOLF – Parcours outdoor et indoor
De 14h à définir - RDV au 79 Espace Duflos

Samedi 29 mai

APRES-MIDI

CUISINE JAPONAISE ET MANGA – Atelier cuisine japonaise et mangas
De 14h à 17h30 - RDV au 79 Espace Duflos
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