
Les Mercredis 11 et 18/04 : Inscription obligatoire des jeunes du séjour 

« FERIADA » sur les 2 journées (Projet et Action d’autofinancement) 

Lundi 16/04 : Départ en train à 8h30 ! Attention = Rendez-vous 

8h au centre!! 

Lundi 9, jeudi 04 et mardi 17 avril : N’oublie pas ta tenue de sport ! 

Mardi 17/04 : De 17h30 à 19h, les jeunes peuvent rentrer se 

doucher et reviennent pour la veillée. 

Jeudi 19/04 : Viens avec ton vélo et ton casque. Si tu n’en as pas, dis- 

le nous à l’inscription qu’on trouve une solution !  

Vendredi 20/04 : Maillot de bain + serviette + gel douche + bonnet  

Dates d’inscriptions des vacances de Pâques : 

Mercredi 28 mars de 14h à 18h 
Jeudi 29 mars de 17h à 19h 

Mercredi 4 avril de 14h à 18h 

 

Les infos à retenir 
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