
SECTEUR ADOSSECTEUR ADOS

Passe sanitaire obligatoire pour les + 12 ans  
Sous réserve de nouvelles annonces du gouvernement

Inf
os a

u 06 82 74 69 36



En partenariat avec la MAM Casa Dei
Bambini de St Méard de Dronne,
nous vous proposons une soirée
Halloween pleine de frissons à

Beauclair.
Uniquement pour les ados de

 plus de 12 ans 
 

A partir de 20h00
 

Tarif : 5€ (réglement sur place)
 

Réservation auprès de la MAM au
06.77.72.27.39

Possibilité de transport sur demande
auprès de Nadia

JEUDI 28 OCTOBREJEUDI 28 OCTOBRE

JOURNÉE BIEN-ÊTREJOURNÉE BIEN-ÊTRE
Accueil à 9h00

A l'APS de Villetoureix
Prévoir le pique-nique

16 places
Tarif 5€ (à réception de la

facture)
Possibilité de transport sur
demande auprès de Nadia

 
 

Nadia vous propose des cours de cuisine1 fois par mois à l'APS de Villetoureix. De 14h30 à 17h30
Pour les ados de 14 ans à 17 ans

 
Dates: - 20 octobre
             - 17 novembre
             - 15 décembre

 
Ateliers cuisine à emporter, élaborationde recettes simples et rapides. Moments de partage et de convivialité .Dégustation des recettes avec votre

famille.
 

5 € par atelier (à réception de la facture)
 

Possibilité de transport sur demande auprèsde Nadia

SECTEUR ADOSSECTEUR ADOS

Le passe sanitaire est

obligatoire pour participer

à toutes les animations du

secteur ados pour 

les plus de 12 ans

(Sous réserve de nouvelles annonces du

gouvernement)

 

IMPORTANTIMPORTANT

SAMEDI 30 OCTOBRESAMEDI 30 OCTOBRE

SOIRÉE HALLOWEENSOIRÉE HALLOWEEN

ATELIERSATELIERS
"COOK AND GO""COOK AND GO"

Réservation auprès du secteur ados par mail :
ados.ccpr@ccpr24.fr ou à l'accueil de la ccpr

Inf
os

au 06 82 74 69 36

LE 26 ET 27 OCTOBRELE 26 ET 27 OCTOBRE  
Un raid ados est proposé par

le service des sports de la
CCPR pour les ados de 11 ans

à 16 ans.
Inscriptions et

renseignements au 
06-72-07-86-07  



Journée bien-être : jeudi 28 octobre 

Ateliers cuisine :

Nom : 

 ….........................................................................................................

Prénom : 

 …...................................................................................................

Année de naissance :

.........................................

Nom et prénom du ou des responsables légaux : 

 ………..........…………………………………………………….

Numéro de téléphone …...-…...-…...-…...-.....

mercredi 20 octobre

mercredi 17 novembre

Mercredi 15 décembre 

SECTEUR ADOSSECTEUR ADOS

Réservation auprès du secteur ados par mail :
ados.ccpr@ccpr24.fr ou à l'accueil de la ccpr

Inf
os a

u 06 82 74 69 36

INSCRIPTIONINSCRIPTION


