
  

Laser Game 
& soirée 

crêpe + Wii

Le 14 avril

RDV à 15h30

À la salle des fêtes

Fin vers 22h



  

Comment s'inscrire ???
1- Si tu n'as jamais particpé à une activité avec le centre social il faut 
que tu demandes une fiche d'inscription à 
Camille Genais  
1 résidence d'Anjou
49310 La Salle de Vihiers
Si tu as particpé à une activité, il faut juste donner ton nom et ton 
prénom à Camille !
Camille te dira ce que du dois apporter pour faire les crêpes.

2- Remplir ta fiche d'inscription 

3- Apporter la fiche, l'argent et les ingrédients le jour de l'activité.

4- Pour plus de renseignement contacter
Marie Chupin animatrice jeunesse
5 rue de la gabardière
49120 Chemillé
02 41 30 50 55
cscjeunesse@yahoo.fr

Pour voir le film
 réalisé

lors de l'activité précédente 

Allez sur le blog du secteur jeunesse

http://placesauxjeunes.free.fr

☻Salle de Vihers

 Les experts à la Salle de Vihiers

Tarif en fonction du quotient familial
ce tarif comprend la transport et l'entrée au laser game + la soirée
-500                           500 à 720                         +720

8,50 €                            9,50 €                          10,50€

http://placesauxjeunes.free.fr/
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