ADHERENT 2021-2022
11-17 ANS
UN ACCÈS LIBRE AUX MEMBRES LES
VENDREDIS 16H30-19H30
GALAXIE DES LOISIRS
FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

MERCREDIS 14H00-18H00
et

ESPACE LEONARD DE VINCI
MESNIL ESNARD

Consoles, billard, Ping Pong, espace détente, jeux de société etc…
ACTIVITÉS MANUELLES, SPORTIVES ET CULTURELLES - VEILLÉES / SORTIES – MISE EN PLACE DE PROJETS

LES AUTRES
AVANTAGES

•
•
•
•

TARIFS - 10% de réduction lors des vacances scolaires et prix
préférentiel lors des évènements organisés par le CDA et la DREAM
INSCRIPTION PRIORITAIRE sur les programmes des vacances, séjours,
stages évènements

FONCTIONNEMENT
Les jeunes peuvent venir librement aux horaires d’ouverture
Réservations obligatoires pour les sorties et veillées (places limitées) – (supplément demandé)
Prendre connaissance du règlement
Lorsqu’une activité est proposée, votre enfant ne pourra repartir qu’à la fin de celle-ci

 INSCRIPTION & DOCUMENTS
Documents sur notre site internet centreaerefsp.com – onglet jeunesse ou disponible sur les
lieux d’accueil
A FOURNIR : Fiche d’adhésion – fiche sanitaire – assurance – paiement
A nous remettre dans la boite aux lettres CAP LOISIRS à Franqueville
(Ecole Louis Lemonnier) ou en main propre

POUR les mercredis et vendredis
CONTACTS
07 82 01 23 93
clubdesados.fsp.76@gmail.com
INFOS – centreaerefsp.com
Onglet jeunesse

(hors vacances scolaire)

45€ - pour les Franquevillais et Mesnillais
55€ - autres communes
Supplément lors des veillées et des sorties

ADHERENT 2021-2022

Garçon/fille
11-13ans/14-17 ans

INFORMATION DU JEUNE
Enfant Nom Prénom………………………………………………………………………………….Date de Naissance………………………………………………………………………….
Téléphone (adolescent)…………………………………………………………………………....Collège……………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE L’ENFANT
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville ……………………………………………………………………………Téléphone 1…………………………………Téléphone 2…………………………………………….....................
Email ( pour recevoir les informations et plannings)

DOCUMENTS A FOURNIR (une fois par année scolaire)
FICHE SANITAIRE

ATTESTATION D’ASSURANCE

ATTESTATION COEFFICIENT FAMILIAL DE LA CAF
ou avis d’imposition

ADHESION ANNUELLE (CDA + CAP LOISIRS) - 45€ FSP/MESNIL - 55€ autres communes
Règlement par chèque à l’ordre de Cap’Loisirs – Chèque n° ……………………………………………………. - AUTRES …………………………………………………
Par virement : IBAN FR66 3000 2083 5000 0007 0756 R56 - fait le ……………………………………………………………

AUTORISATIONS PARENTALES pour les mercredis et vendredis
Je soussigné(e)……………………………………………………………………autorise mon enfant à quitter seul le Club Des Ados OUI / NON
- Nom des personnes qui viendront le chercher…………………………………………………………………………………………………………………….
• En cas de réorganisation de départ pour votre jeune il est possible de nous transmettre via mail
• En cas d’urgence de dernière minute nous contacter directement par téléphone – 07 82 01 23 93
Lorsqu’une activité est proposée, votre enfant ne pourra pas repartir avant la fin de celle-ci.
Je déclare avoir lu la charte de fonctionnement ci-joint et de par mon inscription je m’engage à le respecter le règlement

Fait à Franqueville-Saint Pierre, le……………………………………………………………………………………………….. Signature du responsable Légal.

CONTACTS

Club Des Ados – place marcel ragot – 76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
07 82 01 23 93 - clubdesados.fsp.76@gmail.com
INFOS – centreaerefsp.com - Onglet jeunesse

À CONSERVER

Association Cap Loisirs
Tél. : 07 82 01 23 93
Place Marcel Ragot
76 520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

CHARTE

2021 - 2022
LE CDA QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le CDA est un espace de vie pour les jeunes 11-17 ans, sur les communes de Franqueville Saint Pierre et de Mesnil-Esnard.
L’accueil propose aux jeunes des projets, des sorties, des veillées, des rencontres et des souvenirs à partager.

VENDREDIS 16H30-19H30
GALAXIE DES LOISIRS

FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

MERCREDIS 14H00-18H00
ESPACE LEONARD DE VINCI
MESNIL ESNARD

Règle de vie « RESPECT »
•
•
•
•
•
•
•

Respecter les autres jeunes, l’équipe d’animation, son entourage
Aucune forme de violence physique et verbale ne sera tolérée au sein de la structure
Adapter son langage
Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition des locaux
Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition du matériel
La consommation de tabac, d’alcool et produit stupéfiants est interdite dans l’enceinte du Club Des Ados
Aucun vol ne sera toléré
Au CDA les jeunes peuvent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être impliqué dans la co-construction des règles de vie, des programmes d’activités et des projets
Être impliqué dans le développement du projet Club des ados
Être en autonomie avec ses pairs afin de se retrouver durant le temps libre
S’inscrire à des activités à thème avec des nuitées (exemple les 48h halloween party) ou des veillées
(exemple soirée patinoire/crêpes party)
S’inscrire à des activités à notion collectives et variées
S’inscrire à des projets humanitaires, écocitoyens, voyages
S’inscrire à des activités sportives et culturelles ainsi qu’aux différents ateliers proposés
S’inscrire pour un évènementiel organisé par le club des ados
S'inscrire à des activités qui nécessite une semi-autonomie collective avec un groupe de camarades
(exemple enquête policière à Rouen) pour plus d'informations veuillez nous contacter
Avoir leur téléphone mais doit être rangé durant les activités sauf si ce dernier inclus son usage
(exemple activité en semi-autonomie)
Avoir du temps libre et s’avancer sur les devoirs
Participer à des théâtres forums
Être pris en photo et que celle-ci soit diffusée sur le site internet et l'Instagram

