
INSCRIPTIONS 
Les activités proposées s’adressent aux jeunes de 

11 à 17 ans. 

 

Pour les jeunes non-inscrits :  

 

Vous pouvez faire une demande de dossier en 

mairie ou auprès de l’animateur.  

 

Contact : 06.07.15.34.89  où à l’adresse suivante :  

service-animation.mairie-querrien@outlook.fr 
 

A compléter et à déposer en mairie : 

 

- Fiche de renseignements  

- Fiche sanitaire 

- Photocopie de l’assurance extrascolaire, 

assurance individuelle et responsabilité 

civile 

- Certificat de non contre-indication à la 

pratique d’Activités Physiques et Sportives 

- Fiche d’inscription aux activités avec les 

choix d’activités précisés 

 

Pour les jeunes déjà inscrits :  

 

- Fiche d’inscription aux activités avec les 

choix d’activités précisés (à remettre en 

mairie ou à l’animateur). 

 

Les inscriptions pour les vacances de Pâques sont 

ouvertes à partir du lundi 27 mars 2017. 

 

Les inscriptions se feront : 

 

- lors des permanences en mairie les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h 

et 14h à 15h30. 

- Par mail ou téléphone. 

ASLH 11-17 ANS 
 

Les inscriptions seront prises dans la limite des 

places disponibles pour chaque activité. 

 

L’inscription à une activité payante est validée 

qu’à réception du règlement de celle-ci. 

 

Le règlement des activités payantes se fera en 

mairie et au plus tard la veille de l’activité.  

Sont acceptés les règlements en numéraire et par 

chèque à l’ordre du « Trésor Public ». 

 

Les activités en plein air sont tributaires de la 

météo. Si celles-ci devaient être annulées, une 

alternative sera proposée aux « ados ».  

 

Les jeunes sont sous la responsabilité du ou des 

animateur(s) sur le lieu d’activité et aux horaires 

prévues dans le programme. 

 

Vérifiez que votre enfant choisisse des activités en 

rapport avec ses envies, ses capacités…  

L’objectif étant que chacun passe un moment 

agréable et convivial. 

 

 

 

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT : 

 

Enrick Le Bihan : 06.07.15.34.89 

Service-animation.mairie-querrien@outlook.fr 
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VACANCES DE PÂQUES 2017  

            Du lundi 10 avril au  

                       vendredi 14 avril 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU ES DE QUERRIEN ET TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS ? 

ET TU SOUHAITES PARTICIPER AUX ACTIVITES ? 

ALORS REJOINS-NOUS ! 

DEBUT DES ACTIVITES LE LUNDI 10 AVRIL 2017 ! 

INFOS: 06.07.15.34.89, service-animation.mairie-querrien@outlook.fr 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://image.spreadshirtmedia.net/image-server/v1/compositions/15907649/views/1,width=300,height=300,version=1478003241/graffiti-t-shirt-homme.jpg&imgrefurl=https://www.spreadshirt.fr/tee+shirts+graffiti&docid=-OnpVgTNFdcBpM&tbnid=NG7v94iURncUeM:&vet=10ahUKEwi1zvHjmNvSAhVrCcAKHbvoCSY4ZBAzCDooODA4..i&w=300&h=300&bih=750&biw=1600&q=graffiti&ved=0ahUKEwi1zvHjmNvSAhVrCcAKHbvoCSY4ZBAzCDooODA4&iact=mrc&uact=8
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Programme des activités 
Vacances de pâques  

 
 

 

 

 

Dates Horaires*   Lieux de RDV Activités Tarifs 

 

Places disponibles 

 

Lundi 10/04 10H – 17H Abri bus  
Atelier Graff -Light Painting 

(prévoir son pique nique) 
4€ 8 

Mardi 11/04 

10H-12H Abri bus 
Préparation  

« course de caisse à savon » 
 12 

14H – 17H Ecole Publique 

Badminton  

-  

Half Court  

 12 

Mercredi 

12/04 

10H-12H Abri bus 
Préparation  

« course de caisse à savon » 
 12 

14H-17H Foyer 

Création d’une J.A  

+ 

Projet « on s’lance » 

 libre 

19H45-22H30 Abri bus  
Cinéma  

« Comment c’est loin » 
4€ 12 

Jeudi 13/04 
10H-12H Abri bus 

Préparation  

« course de caisse à savon » 
 12 

14H-17H 
City stade ou école 

publique 
Multisports  12 

vendredi 

14/04 

10H-12H Abri bus 
Préparation  

« course de caisse à savon » 
 12 

13H30 – 17H Abri bus 

VTT 

(VTT en bon état + casque + 

bouteille d’eau) 

  8 

 

            * Horaires de départ et de retour 

             



 
PROGRAMME DES ACTIVITES VACANCES DE PÂQUES 

 

 

NOM/PRENOM………………………………………………………………………………………… 

  
 

    Dates Horaires* Lieux de RDV Activités Places disponibles Choix 

Lundi 10/04 10h/17h Abri bus Atelier Graff et Light Paintng 8 

 
Mardi 11/04 

10h/12h Abri bus Préparation course de caisse à savon 12 

 14h/17h Ecole publique Badminton - Half Court Tennis 12 

 

Mercredi 12/04 

10h/12h Abri bus Préparation course de caisse à savon 12 

 
14h/17h Foyer Création J.A + Projet "on s'lance" Libre 

 19h45/22h30 rdv place de l'église Cinéma "comment c'est loin" 12 

 
Jeudi 13/04 

10h/12h Abri bus Préparation course de caisse à savon 12 

 14h/17h City stade ou école Multisports 12 

 
vendredi 14/04 

10h/12h rdv place de l'église Préparation course de caisse à savon 12 

 13h30/17h Abri bus Sortie VTT 8 

  

* Horaires de départ et de retour        
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