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PROGRAMME
NOEL 2018

Trampoline Park  Laser Blade Activités créatives
Jeux de rôle «Les gardiens du trésor»

Nos partenaires



du 31 DECEMBRE 2018
au 4 JANVIER 2019

Lundi 31 déc. : Atelier «C’est moi qui l’ai fait !»
De 14h à 17h au centre culturel de St Savin / Rdv sur place
Nombre de places : 12 / A partir de 6 ans / Participation : 3€

Mercredi 2 janv. : Sortie Trampoline Park
Départ 13h du centre culturel / retours vers 17h
Nombre de places : 12 / A partir de 6 ans / Participation : 19€

Jeudi 3 janv. : Jeux de rôle «Les gardiens du trésor» 
De 10h à 12h à la salle omnisport de St Savin / Rdv sur place
Nombre de places : 12 / Pour les 6-7 ans / Participation : 3€

Jeux de rôle «Les gardiens du trésor» 
De 14h à 17h à la salle omnisport de St Savin / Rdv sur place
Nombre de places : 12 / Pour les 8 ans et + / Participation : 3€

Vendredi 4 janv. : Sortie Laser Blade
Départ 13h30 du centre culturel / retours vers 17h
Nombre de places : 12 / A partir de 8 ans / Participation : 20€
NE PAS AVOIR PEUR DU NOIR !

CONDITIONS

Inscription :
Les places étant limitées, nous demandons aux participants de s’inscrire 
aux activités.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail, par téléphone ou dans nos 
bureaux du Centre Culturel auprès de Vanessa au 07 83 14 37 56.

Adhésion :
Pour participer aux activités de l’association, vous devez être adhérent. 
Tarif adhésion
Tarif annuel du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 15 euros

Participation :
Les activités sont payantes, se référer aux tarifs ci-contre.
Le paiement devra se faire à l’inscription. 

Annulation :
Pour toutes les actions, nous demandons de bien vouloir avertir au moins 
24h à l’avance en cas d’annulation afin de pouvoir faire bénéficier de 
l’activité à d’autres jeunes.
En cas de non présence le jour J, aucun remboursement ne sera fait.

N’hésitez pas à consulter régulièrement
notre page facebook  

et notre site Internet : www.culturesport-asso.fr
vous serez les premiers informés

de notre programmation !


