
Signature 
d’un parent

Nom
 

Prenom

Telephone

Aout

Inscriptions a partir du mercredi 14 octobre 2020 a la salle des jeunes - 13h30

LUNDI 19/ Flag Rugby
Stade

16 places

Gratuit
14H/17H

Nombre de cases
cochees

Telephone

MARDI 20/ Parc Asterixé
Plailly

15 places
Tarif J
é9H/18H

Enfant

Parent

MARDI 27/ Chasse aux 
tresors

SDJ
16 places
Gratuit
14H/17H

Mairie de Ferrieres-En-Brie

Mairie de Ferrieres-En-BrieAutomne
2020

Programme
2020

Automne

JEUDI 22/Atelier cuisine
SDJ

10 places
Tarif A
14H/17H

LUNDI 26/ Tie and Dye 
sur Tee-shirt

SDJ
10 places
Tarif A
14H/17H

MERCREDI 28/ Foot  
Indoor
Lognes

12 places

Tarif A
13H/17H

2020
Programme

2020

Automne

MERCREDI 21/Cinema 
Torcy

16 places

Tarif A 
13H/18H

Automne

SDJ
12 places
Tarif A
14H/17H

VENDREDI 23/ Time’s Up 
+ gouter 

JEUDI 29/ Tournoi Ping 
Pong
SDJ

12 places

GRATUIT
14H/17H

SDJ
20 places

Tarif C
19H/23H

VENDREDI 30/ Soiree 
 + Repas + Karaoke

Un délai de 48h est à 
respecter pour l’annulation 
d’une activité. Celle-ci sera 
facturée si le délai n’est pas 

respecté.

MINI 
SEJOUR

La Salle des Jeunes 
organisera un mini 

séjour au Center Parc 
de Sologne 

en février 2021 

En fonciton de l’actualité 
sanitaire le programme 

peut-être modifié.



Horaires d’ouvertures pendant les vacances d’avril
du lundi au vendredi de 13h à 18H. 

Fermée le samedi et dimanche.

Informations

Règlement des activités 
Un minimum de 5 jeunes est requis pour la réalisation de l’activité. 

Si votre enfant ne peut participer à l’activité par manque de places, il 
sera prioritaire la prochaine fois que celle-ci sera reconduite. 

Les mineurs seront ramenés chez eux en cas 
d’activités dépassant les horaires d’ouvertures. Pour les soirées 

organisées à la salle des jeunes, les parents doivent venir chercher 
leurs enfants mineurs, dans le cas contraires nous le signaler 

lors des inscriptions.

Inscriptions 
Les inscriptions débuteront le mercredi 14

OCTOBRE avec le retour de la fiche d’inscription 
en main propre. 

La facture vous sera adressee à partir du 15 NOVEMBRE
Le paiement s’effectuera à la salle des jeunes auprès des 

animateurs. Vous devez vous inscrire (dossier à retirer) à la salle des 
jeunes pour participer aux activités. Inscription valable un an.

Nous vous informons qu’un tiers des places est toujours réservé aux 
jeunes fréquentant assidûment la salle des jeunes hors vacances. 

Par ailleurs nous vous rappelons de prévenir au mieux, 48h en 
avance de l’annulation d’une activité.

01 64 66 23 96 
06 40 29 66 43

Salle des Jeunes

La salle des jeunes reste ouverte aux 
dates sans activités ou sorties.

 
En fonciton de la présence 
et des envies des jeunes, 

l’équipe peut organiser des activités 
ou sorties supplémentaires.

Aout
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sdj_ferrieres77

sdj_ferrieres77

Le représentant légal déclare :
- demander l’inscription de son enfant pour les activités cochées.

- avoir pris connaissance du fonctionnement de la salle des jeunes organisée par le service jeunesse de la Mairie de 
Ferrières-en-Brie. 

- autoriser les animateurs  de la salle des jeunes à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires en vue d’as-
surer à mon enfant les soins médicaux et son transport à l’hôpital ou tout autre établissement de soins. 

Automne

Un délai de 48h est à 
respecter pour l’annulation 
d’une activité. Celle-ci sera 
facturée si le délai n’est pas 

respecté.


