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Nice, le 22/11/2021

Dossier suivi par Sabine ADOLPHE
: 04 93 86 28 75
animation@espacemagnan.com

Madame, Monsieur,

L’Espace Jeunes propose lors de la semaine du 20 décembre deux demi-journées d’activités pour vos
enfants âgés de 13 à 16 ans.
•

Mercredi 22 décembre 2021

Sortie à la patinoire de Jean Bouin de 13h15 à 17h, nous proposons aux jeunes de se retrouver à 12h
sur la coulée verte pour un pique-nique tous ensemble (si la météo nous le permet). Le pique-nique
n’étant pas fourni par l’Espace Jeunes.
•

Jeudi 23 décembre 2021

Projection d’un film (sélectionné et choisi par les adolescents) suivi d’un goûter où nous pourrons
nous souhaiter de joyeuses fêtes, le rendez-vous se fera à l’Espace Magnan de 13h30 à 17h.
Les inscriptions se font auprès de l’accueil de l’Espace Magnan à partir du mercredi 01 décembre,
il vous faudra joindre ces deux feuilles remplies et signées.
Pour les adhérents, aucun règlement ne sera demandé.
!! Vos enfants doivent être inscrits à l’Espace Jeunes (dossier d’inscription disponible à
l’accueil et règlement de la cotisation annuelle à jour) !!
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Nom et prénom de ou des enfants :

Mercredi 22 décembre – sortie à la patinoire (12 places)
Participe

Ne participe pas

Votre enfant partagera-t-il son repas sur la coulée verte avec nous ?
OUI / NON
Jeudi 23 décembre – projection de film et goûter
Participe

Ne participe pas

Toute l’équipe de l’Espace Magnan vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année.

A très vite,
Sabine ADOLPHE
Responsable de l’Espace Jeunes
Julie GRAND
Coordinatrice du pôle animation
Date :
Signature du ou des représentants légaux :
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