
DATES INSCRIPTION HORAIRES ET ACTIVITÉS

Lundi 30 décembre
2019

Cinéma « Hors-Normes »

Mardi 31 décembre
2019

Cuisine : truffes au chocolat et meringues de Noël

Mercredi 1er
janvier 2020

FERMÉ
BONNE ANNÉE !!

Jeudi 2 janvier
2020

Jeux de société
N'hésitez pas à emmener vos propres jeux !

Vendredi 3 janvier
2020

Création de la playlist musicale pour « FM Ondes », la radio qui
s'installera à L'Atelier pendant les vacances d'hiver 2020.

L'ATELIER 
12-17 ANS

NOM : …........................................................ PRENOM : ….............................................................

Merci de nous remettre cette fiche 
remplie au plus tard le 

18 décembre 2019

Les activités présentées ne sont pas obligatoires, tu peux venir à l'Atelier sans y participer et 
proposer tes propres activités (sauf les jours de sorties).

Toutes tes idées de sorties et de projets pour les vacances à venir sont les bienvenues

Signature des parents

Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel // 02 33 14 14 83 // 
centresocioculturel@lafertemace.fr

Ou directement auprès de Manon et de Gaëtan, tous les vendredis soirs de 
16h30 à 18h30 et les samedis après-midis de 13h30 à 18h00 à L'Atelier // 16 

rue Saint Denis 61600 La Ferté-Macé
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