Ouverture du local
Du mardi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
Le lundi : 13h30 à 18h30
Soirée mercredi : 18h30 à 22h00
Le samedi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Cuisine, Marché et Activités Amat'Coeurs
Fabrication d'objets divers, de gâteaux qui seront vendus lors des
marchés pour affréter un car qui transportera les accueillis des
restos du cœur à l'avant première du spectacle des Amat' Coeurs.

Sortie au Bowling de la Flèche
Le Mardi
De 14h00 à 18h00 !!!
10,60 € les 2 parties

Conception de bijoux
afin de les vendre sur le
marché dans le cadre des
Amat'Coeurs !

Jeu de rôle et sel-défense
est une approche de prévention
et de mise en situation sous
forme ludique pour les gestions
des conflits et harcèlement
entre jeunes,

Pour la soirée du mercredi
20 Février, tu peux prévoir
ton pique nique pour manger
à la Coulée, ou manger chez
toi et nous rejoindre pour
19h45.

Pour ceux qui ont participé aux activités des Amat'Coeurs, une
invitation vous sera proposée pour venir à l'avant première du
spectacle des Amat' Coeurs le jeudi 14 Février

Partenaires:
Commune de La Suze sur Sarthe
Communauté de Commune du Val de Sarthe
● Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
● Caisse d'Allocation Familiales (CAF)
●
●

Le planning des activités peut être modifié en fonction de la météo,
du nombre de présents ou encore suivant vos envies (sauf pour les
activités sous réservation) !

Autorisation des parents
(Obligatoire pour les soirées et sorties avec transport)
Je soussigné(e) …………………………………...père, mère
de…………………………………........l’autorise à participer:

ou

tuteur

- Aux soirées des vacances scolaires (mercredi de 18h30 à 22h00)
- A la sortie « Bowling » le mardi 19 Février
Organisées dans le cadre des animations sportives et culturelles et
à utiliser le transport en minibus ou véhicule personnel pour se
rendre sur le lieu des activités lorsque ce dernier est prévu .
N’oubliez pas de vous inscrire directement au local jeunes de La
Coulée Douce lorsque l’activité demande une inscription au
préalable .
Date:

Signature:

Modalités d'inscription
- Être adhérent au sein de l'association (9,00€)
- Avoir rendu la fiche d'adhésion et le règlement intérieur
- Se munir de son avis d'imposition pour bénéficier des tarifs 2 et 3
Ou notification des aides aux temps libres octroyés par la Caf

Association La Coulée Douce
4 rue Joël Le Theule
72210 La Suze sur Sarthe
02.43.77.47.92
couleedouce.lasuze@orange.fr
http://lacouleedouce.lasuze.free.fr

**

