
Commission pré-ados de la jumelliereCommission pré-ados de la jumelliere
Vacances d'automne et prépa Téléthon

Le R.D.V. Des vacances d'automne

JEUDI 27 OCTOBRE – de 18h30 à 23h00JEUDI 27 OCTOBRE – de 18h30 à 23h00
Rdv sur la place de la mairieRdv sur la place de la mairie
Soirée MacDo et cinéma à CholetSoirée MacDo et cinéma à Cholet
Il va falloir aller sur le site du cinéma pour faire le choix du film avant le Il va falloir aller sur le site du cinéma pour faire le choix du film avant le 
22 octobre22 octobre :  : http://www.cine-movida.com/cine-movida-cholet/http://www.cine-movida.com/cine-movida-cholet/
[me transmettre votre choix par mail... et la majorité l'emportera!!][me transmettre votre choix par mail... et la majorité l'emportera!!]

La préparation et le TELETHON 2011La préparation et le TELETHON 2011

MERCREDI 23 NOVEMBRE – de 14h00 à 17h00MERCREDI 23 NOVEMBRE – de 14h00 à 17h00
Préparation du Téléthon – RDV au centre de loisirsPréparation du Téléthon – RDV au centre de loisirs

- apprendre à - apprendre à maquillermaquiller des enfants et s'entrainer avec les enfants du  des enfants et s'entrainer avec les enfants du 
centre de loisirscentre de loisirs

- préparer la liste des ingrédients à acheter et le matériel nécessaires - préparer la liste des ingrédients à acheter et le matériel nécessaires 
pour faire des pour faire des crêpes, gauffres (crêpes, gauffres (et chichi si possible)et chichi si possible)

- Organisation de la journée du téléthon qui aura lieu le - Organisation de la journée du téléthon qui aura lieu le 3 décembre3 décembre  
(courses, planning, matériel, etc...)(courses, planning, matériel, etc...)

QF>720 
et MSAQF <500 QF entre 

500 et 720

13€

gratuit

Soirée ciné et McDo

Renseignements 
Centre Social du Chemillois

Claire Béghin -animatrice jeunesse
02 41 30 50 55 – 06 70 52 73 19

cscjeunesse@yahoo.fr

gratuit gratuitPréparation du Téléthon

Participation financière

14€ 15€

http://www.cine-movida.com/cine-movida-cholet/
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