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Activités sur inscription, modalités et tarifs au dos >
Renseignements au Centre Socioculturel Rives de Loire - 02 40 98 26 76
20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU - www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

Le Centre Socioculturel se réserve le droit d’annuler toute activité dont le nombre minimum de jeunes ne serait pas atteint (5-6).
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Soirée burger-ﬁlm 22/10
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Tarif unique : 5€

Transport possible sur demande
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14h30-17h

X

Tarif unique : 6€

Transport possible sur demande
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Modalités d’inscription (plus d’informations sur notre site internet, rubrique jeunesse puis documents à télécharger)

21€

La pré-inscription se fera uniquement par téléphone du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020 (sauf le jeudi 8) de 9h à 12h15 et de 14h
à 18h au no de l’accueil (02 40 98 26 76) par un adulte référent (un appel pour une même fratrie). Aﬁn de ﬁnaliser l’inscription, vous
disposerez ensuite de 7 jours à compter de votre pré-inscription pour nous remettre le dossier d’inscription complet en main propre.
Ce dossier comprend :
- Un justiﬁcatif du quotient familial pour l’année en cours (Caf ou MSA)
Pour une 1ère inscription, ou si les informations ont changé,
fournir également le règlement intérieur signé et la ﬁche
- Le règlement de la ou des activités
de renseignements complétée (à télécharger sur notre site
- Le règlement de l’adhésion annuelle (4€/jeune dont 1€ de cotisation
internet) ainsi que les photocopies du carnet de vaccinations.
au service jeunesse, valable de janvier à décembre)

COVID-19

Partez rassuré(e)s, chaque site à son protocole sanitaire.
Les activités sont néanmoins sous réserve
de l’évolution des mesures.
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Supplément de coût
Habitants 49 hors Orée-d’Anjou : + 1€ par activité
Habitants hors 49 : + 2€ par activité
Transport (les horaires sont susceptibles
d’être modiﬁés. S’il n’y a pas de transport, nous
contacter en cas de difﬁcultés) * Lieux de RDV :
Drain : parking arrière du Centre Socioculturel
Champtoceaux : parking du Crédit Agricole
St-Laurent-des-Autels : place de l’église

Les jeunes devront obligatoirement venir avec un masque (2 si le temps d’accueil est supérieur à 4h) qu’ils devront
conserver tout au long du trajet en véhicule ainsi que pendant les activités. Ils devront également avoir une gourde d’eau
ou éventuellement de jus de fruits (les boissons énergisantes seront proscrites) et, s’ils le souhaitent un goûter.
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