Ville de Blendecques
2016
Loisirs

Périodes d’ouverture :
-Tous les soirs de 17h à 19h
- Les mercredis de 14h à 19h
- Les vacances de Février : de 14h à 17h
-Les vacances de Pâques : de 14h à 17h
-Les vacances de la Toussaint : de 14h à 17h

Cher(s) parents, le CAJ accueille vos enfants de 11 à 17ans tous les soirs
après le collège de 17h à 19h.
Les animateurs sont présents pour investir vos enfants dans des projets
que nous leur proposons (aménagement d’un jardin potager…) ou pour les
accompagner dans des projets qu’ils souhaitent mettre en place.
Vos enfants pourront aussi se distraire en prenant part à des parties de
baby-foot, de billard, de tennis de table ; mais aussi en jouant à des jeux de
société ou en allant en sortie : bowling, cinéma, piscine… (Une participation
pour les sorties vous sera demandée).
Un panel d’autres activités peut être mis en place soit à l’initiative des
animateurs, soit à la demande des adolescents (art graphique, modélisme…)
Le CAJ est un lieu de partage et d’accompagnement dans le
divertissement mais aussi dans le travail. Ainsi si vos enfants en ont l’envie ou
le besoin, ils peuvent bénéficier de l’aide aux devoirs et avoir accès à internet
pour réaliser ces derniers.
Nous vous informons que le CAJ ouvrira aussi ses portes durant les
vacances de février uniquement les après-midis de 14h à 17h.
De manière à proposer un accueil de qualité aux adolescents nous vous
demanderons de vous inscrire préalablement.
Nous prenons les inscriptions jusqu’au 03/02/2016 au pavillon de
l’Hôtel de Ville. Passée cette date, vos enfants seront acceptés si les effectifs
nous le permettent. Nous vous rappelons que la cotisation est de 10€ par an
pour les Blendecquois et de 15€ pour les extérieurs.

Le Maire :

Le Service Jeunesse

Partie à découper

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), …………………………………………………, parent de : ………………………………, inscrit
mon enfant pour les jours suivants : (cochez les jours de présence)
Lundi 8 février

Mardi 9 février

Mercredi
février

10

Jeudi 11 février

Vendredi
février

12

Lundi 15 février

Mardi 16 février

Mercredi
février

17

Jeudi 18 février

Vendredi
février

19

Rachid Ben Amor.
Signature des parents :

