
11-14 
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Le mardi 20 décembre
Rdv à 10h00
À la salle Ste Anne 
Fin à 16h30

Le matin nous ferons des jeux et découvrirons la 
technique du light graff. Après avoir pic-niquer, 
nous prendrons la route du laser game (angers) 
pour 2 parties.
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La salle de vihiers



Mode d'emploi pour tinscrire : 

Etape 1 – C'est le début de l'année il faut remplir une fiche d'inscription
Tu l'as déjà remplie en début d'année, pas besoin de la remplir à 
nouveau. Si tu ne l'as pas remplie il faut que tu t'en procure une : tu 
peux la télécharger sur le blog du secteur jeunesse ou en prendre 
une à l'usine (chemillé) ou chez Romain Juret 
Etape 2 -  Il faut t'inscrire 
Il faut que tu t'inscrives auprès de Romain Juret. 5 rue des fresnes 
la Salle de Vihiers.
Tu peux lui donner l'argent ou l'apporter le jour de l'activité. 

Pour plus d'infos

Centre social du chemillois 
5 rue de la gabardière
49120 Chemillé
02 41 30 50 55

Marie Chupin : 06 70 52 46 64

cscjeunesse@yahoo.fr
http://placesauxjeunes.free.fr

Tarif en fonction du quotient familial

- 500

12,50€

500 à 720

13,50€

 + 720 

14,50€

Vac. 

Dec.

2011

Ce tarif comprend le transport, l'entrée au laser game, et la 
matinée d'animation.
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