
VACANCES d’Avril 2020 
 

Aucune inscription sur les vacances sans dossier de jeunes 2020 à l’Espace Ados 
 

PROTOCOLE D’INSCRIPTION (à lire) : 
 

1/ Choisissez vos activités par jour en les priorisant : cocher « 1er choix » pour le 1er 
choix et « 2nd choix » pour le 2nd choix. 
2/ Cochez les repas par jour dans la case « Repas Midi » si vous voulez inscrire votre 
enfant aux repas. 
 
3/ Retourner ce document à l’Espace Ados (1 rue des bâtisseurs) avant le 24 Mars 
(boite aux lettres de l’Espace Ados, dépôt direct) ou par mail à 
espaceados@crosne.fr (les inscriptions aux activités les plus demandés se feront 
dans un souci d’équité). Passé cette date, les inscriptions seront traitées en fonction 
des places disponibles. 
 
4/ Les retours d’inscriptions seront affichés directement au Club ados et ne seront 
pas envoyés par mail. 
5/ Seront prioritaires sur les activités les plus demandés, les jeunes qui fréquenteront 
régulièrement la structure pendant ces vacances et non les premiers inscrits comme 
auparavant. 
6/ Les annulations sont possibles au plus tard 48h avant, par traces écrites 
(mail ou lettre), auxquels cas nous serons dans l’obligation de facturer la réservation.  

 
Nom du jeune : ………………………….     Prénom du jeune : ……………………………………… 

Date de naissance : ……………………….       Age : ...................               Sexe : ……………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………….. Téléphone : ………………………. 

Signature du responsable légal : 

 

 
 

Les non Crosnois ne sont pas prioritaires et placés d’office en liste 
d’attente. 

Les inscriptions se font à la demie journée & journée et non par rapport 
aux activités, si votre enfant se retrouve sur liste d’attente pour une 
activité très demandée et qu’il ne veut pas faire les autres activités 
proposées ce jours-là, pensez à annuler 48h avant pour ne pas être 

facturé.   
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Activités 

 (Annulation possible au 
plus tard 48h avant) 

Mettre une croix dans la case correspondant à votre 
choix 

1er Choix d’ 2nd Choix  Repas Midi 

Lundi 06/04 
 

Matin 

Ateliers jeux de 
sociétés   

 Initiation flag rugby 
stade Henri hurt   

 
Après-
midi 

Urban Jump (15 places)   

  Atelier pâtisserie : Cup 
Cake    

Mardi 07/04 

Matin 

Piscine (8 places)   

 

Stage création du 
manga de l’Espace 

ados 
  

 Jeu de l’Oie géant   

Après-
midi 

Sortie Lazer Game  
(15 places)   

Tournoi billard/baby-
foot   

Girl power Nail Art et 
Make up    

Mercredi 08/04   

 
 
 

Matin 

Stage création du 
manga de l’Espace 

Ados 
  

 

  Sélections équipe Foot 
en salle du Club   

 Time ’s up   

 Tournoi de Mario kart 
Nintendo switch   

Après-
midi  

Tournoi 
montante/descendante 

Tennis de Table 
(gymnase) 

  

Cinéma au Club   

Jeudi 9/04 
Matin 

Création du 
Potager/jardin du club 

Ados Partie 1 
  

 
 
 
 

Initiation Tennis   

Atelier cuisine :  
Multi culturel   

Après-
midi  

 

Accrobranche au Port 
aux Cerises 
(15 places) 

  

    

 Grand Quizz : Culture G    



Vendredi 10/04   

Matin 

Piscine 
(8 places)   

 
 
 
 

Atelier Pâtisserie : 
Layer Cake   

Création du 
potager/jardin du club 

Ados partie 2 
  

Après-
midi  

Tournoi foot en salle 
Intervilles  

(8 places) RDV 13h45 
  

Grand jeu : 
Zagamore    

 Soirée   The Walking Dead    

Lundi 13/04    
 

FERIE 
 

Mardi 14/04 
Matin 

Création en Perles à 
repasser   

 
 
 
 

Blast Initiation Parkour 
et ninja warrior 

(15 places) 
Départ 9h00 

  

Après-
midi  

 

Piscine (8 places)   

 Archery Tag au dojo    

 Loup Garou Crosnois    

Mercredi 15/04   

Matin 

Ultimate au Gymnase   

 
 
 
 

Just dance   

Cuisine : préparation 
pizza   

Après-
midi  

Bataille Navale 
Humaine   

Girl power : Coiffures 
et Nail Art    

Mafia : Le jeu    

Jeudi 16/04    Matin 

Action de sensibilisation 
trottinette électriques 
ramener sa trottinette 

électrique 
(12 places) 

  

 
 
 
 

Création pâte fimo    



Après-
midi 

Dodgeball au Gymnase    

Création de bougies    

Journée  
Sortie journée à Paris 
Oya Café et balade en 
trottinette électrique 

   

Vendredi 17/04 

Matin  

Fabrication de bracelets 
brésiliens    

Atelier cuisine : Cookies    

Piscine (15 places)    

Après-
midi  

Grande jeu : 
Le Bookmaker  

Au dojo 
   

Soirée Soirée Mac do Bowling    

 


