
       
            De nouvelles activités te sont proposées 
      tout au long de l'année et notamment des 
      soirées à thème (initiation à différentes 
      techniques photo) ainsi que des grands 
      jeux de rôles, imaginés  et créés par une 
      équipe d'animateurs qualifiés, soutenus par 
      des bénévoles (pour participer il te suffit de 
      t'inscrire sur le site «jeunes-acteurs.cc-villandraut.fr»).

            Chaque animation est adaptée au « public » adolescent et est  
      mise en place dans le respect des rythmes de chacun.
                                                                     Nombre de places : de 16 à 24

   Sorties sportives
    
                                                Une sortie au stade chaque mois pour 
                                                  assister à des rencontres sportives de 
                                                  haut niveau.
                                                                            Nombre de places : 16

PROGRAMME Janvier  Février  Mars PROGRAMME  Janvier  Février  Mars

Communauté de Communes du Canton de Villandraut ados-cdc-villandraut@orange.fr                                          05 56 25 86 13

Dates
Lieu 

de
RDV

Horaires
Départ /
Retour

J'inscris 
mon 

enfant

Sorties « Jeunes au stade »    Prévoir un pique-nique

Football, 
Bordeaux-Lyon 16/02

Pont 
Bleu

18h30
/24h00 o

Handball ou badminton 23/03 Pont 
Bleu A définir o

Soirées culturelles                   Prévoir un pique-nique

Soirée « jeu de rôles » 19/01
ALSH

Villandraut
   19h00   
/00h30 o

Soirée photos, 
St Symphorien 26/01 Pont 

Bleu
17h00
/23h00 o

Expo, «10 ans de 
restauration de 
collections», Bordeaux*

09/02 Pont 
Bleu

14h00 
/18h00 o

Soirée « jeu de rôles » 23/02
Pont
Bleu

19h00
/00h30 o

Soirée «  jeu de rôles » 30/03
Pont
Bleu

19h00
/00h30 o

Accueil de Loisirs
Sports vacances
(programme à venir)

Du 11 
au 15 
mars

ALSH
Villandraut

10h00
/17h00 o

Grille à compléter
Cochez les cases 

de votre choix

Feuille à découper et à remettre à la directriceprogramme du « sports vacances » à venir

               Nombre de places : 16

    Accueil de loisirs sans hébergement
      
          Une semaine de « sports vacances » dans les locaux du centre   
     de loisirs de Villandraut.
     Inscription à la semaine.

Soirées culturelles et animation locale

mailto:ados-cdc-villandraut@orange.fr


Nombre de places limité à 16 jeunes maximum
Pour une première inscription : 

Retirer un dossier auprès de la responsable

Nom et prénom du jeune : 

Téléphone des parents : 

Courriel : 

Je, soussigné(e) ....................................................................................
Père, mère ou tuteur légal, autorise mon enfant : .…....................................

à participer aux activités physiques et aux animations proposées dans le cadre 
de l'ALSH Ados.

Je déclare en outre que mon enfant est assuré par ma police d 'assurance 
familiale.

Je m'engage à régler la facture correspondante aux réservations reportées
sur le tableau au dos de la présente fiche.
Les règlements seront à effectuer à l'ordre du Trésor Public.

Fait à,                                                       le,
Signature

                                                  
 Communauté de Communes du Canton de Villandraut

Hôtel de ville
1er étage

33730 NOAILLAN
05.56.25.85.55

A D O S

A L S H

Service Enfance Jeunesse                                              05 56 25 66 76         Service Enfance Jeunesse                                          05 56 25 66 76

A D O S

Directrice : Arcadie PAGEL BROUSSE                     Tel. 05,56,25,86,13
Contact : ados-cdc-villandraut@orange,fr           Port.06,77,60,34,29
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 Inscriptions

A L S H

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(11-17 ans)

PROGRAMME
janvier - février 

mars  2013
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