
 

Lise DEPARIS 07.63.65.96.87  

Mail : lise.deparis@laliguenormandie.org 

20 rue François Mitterrand 4123 Fleury-sur-Orne 

Facebook : Projet Jeunes 

FICHE D’INSCRIPTION  
JOURNEE PARC ASTERIX 

INFOS JEUNE 

 

Nom :  ………………………… 

Prénom :  ………………………… 

Date de naissance  …………………… 

Tel : ………………………… 

Mail : ………………………… 

INFOS FAMILLE 

 

Noms/Prénoms : …………………….. 

Adresse :  ……………………………..… 

………………………………………………….. 

Tel :   ……………………………….. 

Mail :   ………………………………… 

Assurance et sécurité civile 
Compagnie : …………………………………………………………………………. 

Adresse : …………..……………………… 

N° de contrat : ………………………………………………………...………………… 

                                        AUTORISATION PATRENTALE  

 

Je soussigné/e,…………………… autorise  mon fils/ ma fillle ……………... à  aller au parc 

Asterix en bus le lundi 7 mai 2018 . IL/Ellle sera accompagné/e par le local jeunes de Fleu-

ry sur Orne, de Louvigny et de Mezidon,  

      Fait le …………………à 

…………………… 

        SIGNATURE  



Pour les prochaines vacances de printemps 

l’équipe du local jeunes de Fleury-sur-Orne vous propose 
deux semaines et demi sur le thème des : 

AU PROGRAMME : 

Chaque lundi matin, les jeunes organisent leur planning d’activités 

pour la semaine  :  

 
                         

pour les journées avec  repas  inscription  obligatoire  

avant le mercredi 18 Avril  2018  

      Du lundi au vendredi De 10h à 18h 

1 soirée dans la semaine 
(sur proposition des jeunes) 

De 19h à 22h 

Modalités d’inscription et Tarifs (dont aides)  
disponibles sur la plaquette annuelle  

ou directement auprès du Local Jeunes. 

Coupon de réservation : 
Nom et  Prénom : 

  Semaine Journée 
1/2 Journée sans repas 1/2 Journée avec repas 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Du 26  

au 27 Avril  

Jeudi 26 
          

Vendredi 27            

Du 30 Avril 

au 4 Mai 

Lundi 30            

Mardi 1er  Férié 

Mercredi 2      

Jeudi 3           

Vendredi 4      

Du 7  

au 11 Mai  

Lundi 7           

Mardi 8   Férié 

Mercredi 9 
     

Jeudi 10  Férié 

Vendredi 11 
     

Sorties /activités: 
 

Un atelier de création artistique 
 
Jeudi 3 Mai : Grand Jeux « Pekin express » dans Caen 
 
Lundi 7 Mai : Journée au PARC ASTERIX (Inscription  
obligatoire via la feuille d’information et d’inscription jointe) 
 
Mercredi 9 Mai : Danse in the city (à confirmer) 
 
Vendredi 11 Mai : Sortie au choix 

Soirée : 

Jeudi 3 ou vendredi 4 Mai :  

Thème selon envies des jeunes 

Web Radio : 

Atelier de découverte de l’outil, création d’une 

émission, reportages… 

INFORMATIONS PARC ASTERIX 
 
L’inscription est obligatoire et limitée à 15 jeunes de 11/17 ans 

 Inscription obligatoire avant le mercredi 18 avril.  

Le montant de la sortie est de 20 euros. 

1er versement de 10€ pour valider l’inscription 

……………………………………………………… 

Pensez également à régler vos cotisations : 

5€ d’adhésion à la ligue de l’enseignement. 

La totalité du séjour devra être réglée avant le départ. 

……………………………………………………… 

(Merci de joindre les règlements dans une enveloppe fermée à votre nom.) 

 

Informations  pratiques : 

 Un bus nous emmènera  au parc. 

  Le lieu et l’heure de rendez vous  

reste encore à définir. 

 Nous vous demanderons  

d’emmener votre pique nique. 

 Une réunion d’information sera orga-

nisée en amont de la sortie  le mer-

credi 18 ou le mercredi 25 avril à 19h.( À confirmer ) 

 Des actions d’autofinancement seront organisées en amont de 

la sorties, notamment le Mercredi 18 avril. 

 

    LE LOCAL JEUNES de Fleury-Sur-Orne 


