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Contact
Animatrice référente : Victoria. 

Tel : 06 24 80 08 83 /05 55 10 95 36 
Mail : alis.espacejeunes@gmail.com

Les permanences

n  Le lundi et jeudi de 
12h45 à 13h2O  

au Collège Maupassant

n  Les mercredis et vendredis soirs 
de 17h30 à18h30 
au Relais Territoire 
209 rue Aristide Briand

Tel : 05 55 10 95 36 
Mail : association.alis@cegetel.net

Séjour Ferme Séjour Bords 
de Mer

Séjour Paris

Date Heure Date Heure Date heure
6 mai 17h30 13 mai 17h30 16 mai 17h30
16 mai 17h30 16 mai 17h30 13 juin 17h30
20 mai 17h30 23 mai 17h30 17 juin 17h30
13 juin 17h30 13 juin 17h30 19 sep-

tembre
17h30

1er 
juillet

17h30 24 juin 17h30 26 sep-
tembre

17h30

18 
juillet

17h30 1er 
août

16h30 17 oc-
tobre

17h30

27 oc-
tobre

16h30

LES ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT

12 avril 2014:

Buvette CUB

18 mai 2014

Stand Vide Grenier

14 juin 2014

Stand Maquillage. Sculpture sur Ballon. 
Tournois Sportif.

Réunion d’information à déstination des 
parents :

Le jeudi 15 mai 2014 à 17h30 à
 Alis 209 rue Aristide Briand 

87100 LIMOGES

Temps de préparation pour  les jeunes

Relais Territoire 
209 rue Aristide Briand 

 87100 LIMOGES
Tél : 0555109536

alis.espacejeunes@gmail.com
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SÉJOUR ADOS 2014 : Viens préparer tes vacances avec le centre social !

SÉJOUR À LA FERME 
sous forme de chantier loisirs à Guéret 

du lundi 21 au vendredi 25 juillet

Séjour sous tente de 5 jours , soit 4 nuits. Nous serons hébergés  
directement à « La Ferme Arc En Ciel » où nous installerons nos 
toiles de tente.

Thématique
Découverte du milieu rural et activités liées à la ferme.

Activités à planifier avec les jeunes
Sortie, visite, soirées ...

Activités déjà programmées par les jeunes
Partcipation à la vie de la ferme. Construction de toilettes sèches

Encadrement
1 directrice et 1 animateur diplômé 

Groupe
12 jeunes maximum 

Tarif
120 euros  * + adhésion familiale de 20 €

Pour finaliser l’inscription :
- Remplir ce coupon réponse
- Remplir un dossier d’inscription au siège de l’association
- Fournir une copie :

. du passeport CAF (pour les ayants droit)

. des vaccinations

. de l’attestation d’assurance santé

. de la carte d’identité
- Adhérer à l’association (20 euros par famille, adhésion 
valable 1 an,  de date à date)
- Effectuer le règlement du mini camp (1 mois avant le départ)..

* Vous pouvez bénéficier de réductions de 11 à 14€/jour (selon quotient fa-
milial) à l’aide du passeport séjour.

SÉJOUR EN BORD DE MER 
Saint-Trojan-les-Bains (île d’Oléron - 17)

du lundi 4 au dimanche 10 août

Séjour sous tente de 7 jours, soit 6 nuits au centre « Le Soleil 
Levant » à Saint-Trojan-les-Bains (île d’Oléron - Charente Mari-
time). Le camping est situé à 50 mètres de la mer.

Thématique
Activités sportives locales et découverte de l’environnement 
culturel et naturel du département

Activités à planifier par les jeunes 
Baignade, sorties en bord de mer, soirées ...

Vie quotidienne
Les jeunes seront accompagnés dans la gestion des différentes 
tâches (élaboration des menus, préparation des repas, vaisselle, 
courses …)

Encadrement
1 directrice et 1 animateur diplômés 

Groupe
12 jeunes maximum 

Tarif
160 euros * + adhésion familiale de 20 €

SÉJOUR À PARIS 
du 28 au 31 octobre

Séjour en mobil home de 4 jours soit 3 nuits. Transport en train. 

Thématique  : Découverte de Paris sous forme de rallye-aven-
ture. Parcours d’orientation.
Activités à planifier avec les jeunes : 
Sorties, visites culturelles, soirées...
Encadrement : 
1 directrice et 2 animateur diplômé 
Groupe : 12 jeunes maximum 
Tarif : 100 euros  * + adhésion familiale de 20 €

COUPON RÉSERVATION

Cochez le séjour souhaité 
par ordre de préférence (1,2,3)

c Saint-Trojan-les-Bains (île d’Oléron) 4 au 10 août 2014.
c Chantier de  jeunes à Guéret 21au 25 juillet 2014.
c Paris du 28 au 31 octobre.

Nom et prénom :  ...........................................................................
Date de naissance :  ........................................................................

Nom du représentant légal de l’enfant : .................................

................................................................................................................

N° de téléphone :  ............................................................................

Adresse mail :    .................................................................................

Adresse  ...............................................................................................

................................................................................................................

Bénéficiez vous de :
c Passeport séjour c Participation du C.E.
c Tickets Loisirs c Shake @d87    

               Le  ...... /......  / 2014
Signature du représentant légal :


