
Retirez un dossier aupres des responsables de structures 
Ou sur le site :  

jeunes-acteurs.cc-villandraut.fr / Loisirs 
 

Je, soussigné(e) _________________________________________________ 

père, mère ou tuteur légal, 

 Adresse : ___________________________________________________ 

    _______________________________________________ 

Téléphone des parents :___________________________________________ 

Adresse mail des parents :________________________________________ 

 

> autorise mon enfant à participer aux activités physiques et aux 

animations proposées dans le cadre de l’A.L.S.H. Ados. 

> autorise les responsables de l’accueil à ramener mon enfant à 

mon domicile (ou autre lieu préalablement défini avec les 

responsables). 

> déclare en outre que mon enfant est assuré par ma police 

d’assurance familiale. 

> m’engage à régler la facture correspondant 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        

Les Associations du Canton 

Signature 

Inscriptions 

Communauté de Communes du canton de Villandraut 
05.56.25.85.55 / 05.56.25.66.76 
1er étage - Mairie 
33730 Noaillan 

Directrice : 
Lucile BOBIN    Contacts : 
      06.08.83.82.2106.08.83.82.2106.08.83.82.21   
   06.77.60.34.2906.77.60.34.2906.77.60.34.29   ados-cdc-villandraut@orange.fr 

   Octobre 
  Novembre 
 Decembre 
2013 

PROGRAMME 



Nom & prénom du jeune : _________________________________ 

Portable du jeune : _____________________________________ 

 

Adresse mail du jeune : 

____________________________________________ 

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS   

TARIFS en fonction des revenus 

INSCRIPTION 

 
> Cochez 
les cases 

de votre choix 

12 /10 
Soirée Light Painting 
Prévoir pique-nique 

 

Du 21 / 10 
Au 25 / 10 

Semaine Sports Vacances 
Transport possible 

 

31 / 10 
Soirée Maison Hantée  

(Jeu de Rôles) 
Prévoir pique-nique 

 

09 / 11 
Journée & Soirée Masterchef 2.0 
Prévoir pique-nique pour le midi 

 

30 / 11 
Soirée Jeu de Rôles 
Prévoir pique-nique 

 

15 / 12 
Sortie Jeunes au Stade : Hockey 
Prévoir goûter 

 

21 / 12 
Soirée Fin du Monde 2.0 

(Jeu de Rôles) 
Prévoir pique-nique 

 

Partie a completer  (recto / verso) 

   et a remettre a la responsable  

Du 21 /10 au 25 /10 : 09H00 - 17h00 (accueil possible de 7h30 à 18h00) - 6 places 
R.D.V. A.L.S.H. Villandraut 

11-14 ans        Transport possible sur la semaine 
Semaine Sports Vacances 
Semaine d’accueil de loisirs riche en émotions sportives. 
Le programme détaillé sera disponible en même temps que les programmes 
d’A.L.S.H. 3-12 ans. 
Mais en attendant, les suggestions de chacun sont les bienvenues afin de 
satisfaire au mieux vos envies. 

www.cc-villandraut.fr                         www.jeunes-acteurs.cc-villandraut.fr 

15 /12 : 15h00 - 21h00 - 12 places 

      Après-midi Hockey 
         Prévoir goûter 

 

09 /11 : 10h00 - 23h30 - 20 places 
R.D.V. A.L.S.H. Villandraut 

Journée & Soirée     2.0 
Pour cette 2ème édition très demandée, le principe reste le même : 
2 équipes de jeunes cuisiniers en herbe vont devoir préparer un repas imposé 
(entrée, plat, dessert) pour 20 personnes. Ils auront la journée pour faire les 
courses, préparer les tables, s’organiser pour la réalisation des plats et 
cuisiner. 
Le jury, composé de parents, devra goûter les plats des deux équipes. Chaque 
plat sera jugé en fonction du goût et du dressage des assiettes. 
Prévoir pique-nique pour le midi 

Soirées Jeu de Rôles    18h30 - 00h30  
 

31 / 10 : Maison Hantée 
 

24 places R.D.V. Derrière la Mairie Préchac 
 
 

30 / 11 : (thème à venir…) 
 

16 places R.D.V. à définir 
 
 

21 / 12 : Fin du Monde 2.0 
 

24 places R.D.V. à définir 
 

Prévoir un pique-nique à chaque fois 

Le Jeu de Rôles qu’est-ce que c’est ?  
 

En regardant un film, en lisant un livre, 
tu t’es déjà imaginé ce que tu ferais à la 

place d’un des protagonistes ? 
Alors, tu sais ce qu’est le jeu de rôle. 
Plutôt que de vivre une aventure de façon 
passive, tu es actif, tu endosses le rôle 
d’un personnage joueur. Ce personnage aura 
ses forces et ses faiblesses, nécessitant 
de s’appuyer sur d’autres compagnons pour 

surmonter les épreuves. 
Le jeu de rôle est une activité ludique et 

sociale. Nul ne sort vainqueur, 
c’est avant tout un jeu de coopération 

12 /10 : 18h00 - 24h00 - 5 places 
R.D.V. A.L.S.H. Villandraut 

Soirée Light Painting 

Le Light Painting est une technique photographique consistant à faire intervenir 
une ou plusieurs sources de lumière tenues à la main. Cette soirée se fait en 
lien avec des jeunes du Home de Mazères, à la piscine de Villandraut. 

Prévoir pique-nique    


