PROGRAMME Activités : septembre & OCTOBRE
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.

Vendredi 9 septembre: Barakanta (Baraka)
C’est désormais un moment incontournable de l’année. Il n’y aura qu’un champion !

Prix : Gratuit
Début : Baraka 18H00 / Fin : 20H30 environ (Baraka)
INSCRIPTION : JUSQU’AU 08.09.2016
Participe : OUI

/

NON

MERCREDI 14 septembre : Forestland (Divonne, France)

Prix : 10 Euros (pièce d’identité obligatoire)
Départ : Baraka 13H30 / Retour: 16H30 environ (Baraka)
Transport avec véhicule des animateurs

INSCRIPTION : JUSQU’AU 10.09.2016
Participe : OUI

/

NON

VENDREDI 16 SEPTEMBRE : Bowling (Gland)

Prix : 15.- (2 parties + billets de trains)
Rendez-vous : GARE COPPET 17H45 / RETOUR : 20H30 GARE COPPET
INSCRIPTION : JUSQU’AU 14.09
Participe : OUI

/

NON

Mercredi 21 septembre: Tournoi inter centres (Gland)

Le centre des jeunes de Gland nous invite une nouvelle fois pour un tournoi multisports ! Viens défendre les
chances de la Baraka !

Prix : 5.- (billets trains)
Rendez-vous : GARE COPPET 14H45 / RETOUR : 18H30 gare Coppet
INSCRIPTION : JUSQU’AU 17.09
Participe : OUI

/

NON

VENDEDI 23 SEPTEMBRE: Le Grand Jeux (Baraka)

La Baraka te prépare un jeu mélangeant tous les grands classiques des jeux de société ! Un cocktail explosif à
ne pas manquer

Prix : GRATUIT
Début : BARAKA 18H00 / Fin : 20H00 environ
INSCRIPTION : JUSQU’AU 21.09
Participe : OUI

/

NON

MERCREDI 28 Septembre: Aquaparc (Au Bouveret)

Prix : 45.- Transport : en bus
Départ : BARAKA 13H00 / Retour : BARAKA 19H00 environ
INSCRIPTION : JUSQU’AU 24.09
Participe : OUI

/

NON

Vendredi 30 septembre: Le Grand Repas (Baraka)

Partageons tous ensemble un repas. Amène une spécialité de ton pays, ou ton plat préféré, et fait le découvrir à
tes amis ! Un grand moment de découverte et de convivialité.

Prix : gratuit
Début de dégustation : BARAKA 19H00 / Retout : BARAKA 20H30 environ
INSCRIPTION : JUSQU’AU 29.09
Participe : OUI

/

NON

Mercredi 5 octobre : Cinéma (Nyon)

Prix : 15.- (entrée + billets de train)
Nous vous enverrons quelques jours avant le nom du film ainsi que l’horaire !
INSCRIPTION : JUSQU’AU 28.09
Participe : OUI

/

NON

Vendredi 7 octobre: Initiation Hip-hop (Baraka)

Prix : 10.Début de l’activité : BARAKA 18H30 / FIN : 20H00 environ
INSCRIPTION : JUSQU’AU 01.10
Participe : OUI

/

NON

Mercredi 12 octobre: Totem Escalade (Gland)

Séance découverte, 1 entrée, 1 boisson, chaussons inclus.

Prix : 25.- (activité + billets de train)
Rendez-vous : GARE COPPET 14H45 / Retour : 17H30 gare Coppet
INSCRIPTION : JUSQU’AU 08.10
Participe : OUI

/

NON

Inscription possible : par mail, en retournant cette feuille signée, ou téléphone.
Afin d’assurer une meilleure organisation, la date d’inscription dépassée, plus aucune inscriptions ne seront acceptées.

............................................................................................................................................
INSCRIPTION A RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT ! SVP

l

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@terresainte.ch ou au 022/776.61.92

