Programme activités : NOVEMBRE 2018
A titre indicatif, veuillez entourer « OUI » pour la présence de votre enfant ou « NON » pour son absence à l'activité.
Le programme peut évoluer, toutes modifications ou plus amples informations vous seront communiquées au préalable.

MERCREDI 31 OCTOBRE: Atelier cuisine spécial HALLOWEEN
(Baraka)

Des recettes simples et terrifiantes à réaliser à la Baraka à emporter chez toi !
DEBUT : 14h45 / FIN : 17H
INSCRIPTION : LIBRE
Participe : OUI

/ NON

VENDREDI 2 NOVEMBRE: Disco HALLOWEEN (Baraka)

Le grand retour de la disco d’halloween à la Baraka ! Enfilez votre déguisement et dansez entre amis ! PRIX POUR LE MEILLEUR DEGUISEMENT !
Ouvert de la 7p à la 11p !
DEBUT: 19H / FIN : 21H30
INSCRIPTION : LIBRE
Participe : OUI

/ NON

MERCREDI 7 NOVEMBRE: Le grand jeu : ZAGAMORE (Baraka)

Un grand jeu de stratégie en plein air ! La bataille sera infernale ! Qui sera le champion !? PREVOIR TENUE DE SPORT
DEBUT: 15H/ FIN : 16H30
INSCRIPTION : JUSQU’AU MARDI 7 NOVEMBRE
Participe : OUI

/ NON

MERCREDI 14 NOVEMBRE: Atelier tag(Baraka)

Venez découvrir le monde du tag et créer une grande fresque pour la Baraka !
.
DEPART: 15H / FIN : 17H
PRIX : 10.INSCRIPTION : JUSQU’AU VENDREDI 9 NOVEMBRE
Participe : OUI

/ NON

MERCREDI 21 NOVEMBRE : Tournoi de ping-pong

Débutants ou joueurs confirmés il est temps de venir pour ce grand moment de sport !
DEBUT: 15h/ FIN: 16h45
INSCRIPTION : JUSQU’AU MARDI 20 NOVEMBRE
Participe : OUI

/ NON

MERCREDI 28 NOVEMBRE: Sortie Bowling (Gland)

Deux parties de bowling et des fous rires entre amis garantis.

DEPART: 13h30 BARAKA / FIN : 16H29 ou 16H59 GARE COPPET
PRIX : 10.INSCRIPTION : JUSQU’AU MARDI 20 NOVEMBRE
Participe : OUI

/ NON

Inscription possible : par mail ou en retournant cette feuille remplie et signée.
Afin d’assurer une meilleure organisation, la date d’inscription dépassée, plus aucune inscriptions ne seront acceptées.
Toute annulation devra être réglée.

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

INSCRIPTION A RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT ! SVP
Nom: ........................................... Prénom: ................................................
Signature du responsable légal:
Le centre de loisirs de Terre-Sainte se décharge de toute responsabilité en cas de problèmes liés au mauvais comportement d’un(e) enfant.
Chaque enfant doit être couvert par une ass.RC accident.
Info : baraka@ajet.ch

