Ouverture du local
Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h30
Le lundi : 13h30 à 18h30
Soirées du mercredi : 18h00/18h30 à 22h00
Le samedi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Action citoyenne : Nettoyage nature
Pour ces vacances d'été 2020, la Coulée Douce souhaite faire 4 actions citoyennes
(1 par semaine le mois de juillet) sur la Suze ayant pour objectif de nettoyer la
nature (ramassage des déchets dans les zones concernées).
L'activité sera bien sera encadré par l'équipe d'animation et en cohérence avec le
protocole sanitaire.
Aménagement de l'espace jeunes :

La Coulée Douce a été aménagée pour
accueillir les jeunes en toute sécurité et
organisée en respect des protocoles actuels.
Distanciation sociale, sens unique, port du
masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition, etc, vous pouvez retrouver le
détail sur notre site internet et Instagram.

Création de mobilier de jardin en
palettes
Nous allons fabriquer le mobilier de
jardin de la Coulée Douce ensemble la
première semaine de juillet. Venez
exprimer votre talent en bricolage !

4 soirées pendant l'été :
Prévoir un pique-nique (sauf pour
la soirée pizzas)
- Loup garou
- Jeux de caches
- Défi 2e édition
- Pizza et jeux

Le planning d'activité est
susceptible d'évoluer selon les
changements de protocoles
sanitaires durant l'été. Si tel est le
cas, nous communiquerons les
changements sur les réseaux
sociaux.

En informant l'équipe d'animation la veille, les jeunes qui le désirent peuvent
déjeuner avec leur pique-nique au local.

Autorisation des parents
(Obligatoire pour les soirées et sorties)
Je soussigné(e) …................................................. père, mère ou tuteur
de................................................ l’autorise :
A participer à la soirée « Loup garou »
Le mercredi 8 juillet de 18h30 à 22h00
A participer à la soirée « Jeux de caches »
Le mercredi 15 juillet de 18h30 à 22h00
A participer à la soirée « Défi 2e édition »
Le mercredi 22 juillet de 18h30 à 22h00
A participer à la sortie « Pizzas et jeux »
Le mercredi 29 juillet de 18h30 à 22h00
A 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 à La Coulée Douce lorsque
l’activité demande une inscription au préalable.
Date :

Signature :

Association La Coulée Douce
4 rue Joël Le Theule
72210 La Suze sur Sarthe
02.43.77.47.92
Pour toute inscription ou information : projetcoulee@orange.fr
E-mail administratif : couleedouce.lasuze@orange.fr
Nouveau site Web : https://projetcoulee.wixsite.com/lasuze

Modalités d'inscription
- Être adhérent au sein de l'association pour 2020/2021 (10,00€)
- Avoir rendu la fiche d'adhésion et le règlement intérieur signés
- Se munir de son attestation de quotient familial CAF pour bénéficier
du tarif T2
Informations diverses :
Le local sera fermé du 10 au 25 août inclus
La réouverture sera effective le 26 août
Tarifications :
- T1= Tarif de base
- T2= Quotient Familial < 700

