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L’équipe d’animation du Centre Social Forum vous informe que cet été l’espace multi - loisirs
« J. ado » est reconduit.
Le « J.ado » est destiné aux adolescents âgés de 13 à 17 ans
et fonctionnera 3 semaines du lundi 27 juillet au vendredi 14 août
Nous avons concocté une fois de plus un programme multi activités. Cela permettra aux
jeunes de découvrir et de participer à de nombreuses animations (océan, parcs aquatiques et
activités fun …)
Nous avons organisé pendant ces vacances un mini séjour en Espagne.
Afin de répondre aux sollicitations des jeunes et des parents, nous proposons :
- des horaires de fonctionnement adaptés à un rythme de vie correspondant à la période
estivale
- un lieu d’accueil comprenant un espace aménagé et convivial de type club de jeunes (maison
de quartier d’Anclades)
- des tarifs abordables
Les familles pourront s’informer sur le contenu du programme et retirer un dossier
d’inscription au Forum dès le mercredi 3 juin 2009. Le retour des dossiers se fera au Forum à
partir du mercredi 10 juin, jeudi 11 juin, vendredi 12 juin de 9h à 17h15 non stop.
Les dossiers seront recevables à partir du moment où ils seront complets.
J. ado 2009 « FORMULES VACANCES » :
-

3 semaines
1ère et 2ème semaine
2ème et 3ème semaine
1ère et 3ème semaine

(Inscriptions sur minimum deux semaines avec possibilité d’une semaine si places disponibles à la fin
des inscriptions)

Capacité d’accueil : 40 adolescents

Centre Social Forum
30 place du Champ Commun
65 100 Lourdes
05 62 94 94 00

