






VACANCES FEVRIER 2019 
 

Aucune inscription sur les vacances sans dossier de jeunes 2018/2019 à l’Espace Ados 
 

PROTOCOLE : 
 

1/ Choisissez vos activités par jour en les priorisant : cocher choix 1 ou 2 ou 3 
 

2/ Retourner ce document à l’Espace Ados (1 rue des bâtisseurs) le 08/02/2019 (boite aux lettres de 
l’Espace Ados, dépôt direct) ou par mail à espaceados@crosne.fr , un tirage au sort sera effectué à partir de 
cette date butoir. Passé cette date, les inscriptions seront traitées en fonction des places disponibles. 
 

3/ L’équipe vous retournera ce formulaire par mail qui précisera l’inscription de votre jeune. Merci de nous 
confirmer la bonne réception du mail à l’adresse suivante : espaceados@crosne.fr 
 
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. 
 

  
Dates des activités 

(Annulation possible au plus 
tard 48h avant) 

Mettre une croix dans la case 
correspondant à votre choix Réservé 

Espace 
Ados Choix 1 Choix 2 Repas Midi 

Lundi 
25/02 

Matin 
Repeindre la fresque du club 

ados   

 

 

Patinoire    

Après-midi 
Tournoi Baby foot/ping pong/ 

billard    

Stage Twirling (Elodie)    

Mardi 
26/02 

Matin 

Piscine   

 

 
Tournoi WII « Mario kart »    

Girl Time : fabrication 
d’écharpes    

Après-midi 
Atelier cuisine Galette des rois    

Bowling    
Stage Twirling (Elodie)     

Mercredi 
27/02 

Matin Cinéma au club ados     

Journée Salon de l’agriculture à Paris   

 

 
   

Après-midi Activité aux choix     
Stage Twirling (Elodie)    

Jeudi 
28/02 

Matin 
 

Cyber espace tournoi fortnite 
2v2   

 

 

Multisport avec le CLAM    
Atelier film : le club ados fait sa 

pub    

Après-midi 

Atelier film : le club ados fait sa 
pub    

Laser Game    
Stage Twirling (Elodie)     

Vendredi 
01/03 

Matin 

Fabrication de carte pour la 
fête des grands mères   

 

 

Crêpes et beignets pour mardi 
gras    

Fabrication de monsieur 
carnaval    

Après-midi Grand jeu de l’hiver    
Stage Twirling (Elodie)    
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Soirée Soirée déguisée mardi gras au 
club ados   

 
 
 

Lundi 
04/03 

Matin 

Stage Webradio (Kony)   

 

 

Karaté    
Fresque « Paris JO 2024 » / jeu 

du post It    

Après-midi 
Scrapbooking / Cupcakes    

 Balade en trottinette électrique 
sur paris    

Mardi 
05/03 

Matin 

Stage Webradio (Kony)   

 

 
Krav’maga    

Atelier Film : le club ados fait 
son clip    

Après-midi 
Atelier Film : le club ados fait 

son clip    

Laser Game    

Mercredi 
06/03 

Matin 
Stage Webradio (Kony)   

 

 
Piscine    

Fresque « JO » / Time’s up    

Après-midi 
Zagamore dans la foret suivis 
d’une après midi film chocolat 

chaud 
  

Jeudi 
07/03 

Matin 

Stage Webradio (Kony)   

 

 
Tir à l’arc    

Atelier création d’un roman 
photo    

Après-midi 
Atelier création d’un roman 

photo    

Bowling    
Vendredi 

08/03 Journée Journée Intervilles au gymnase de 
la palestre « olympiade »    
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