
Samedi 8 octobre
Samedi 3 
décembre

 Autofinancement
(ventes avec bénéfices

pour les jeunes)

Sur inscription

SECTEUR JEUNESSE

SECTEUR JEUNESSE

SECTEUR JEUNESSE    
11 - 17 ans
11 - 17 ans
11 - 17 ans

 

Modalités d'inscription 
 

Vous n'êtes pas encore adhérent ?
 

Demander une adhésion familiale
ou individuelle selon votre
situation. L’adhésion est valable
de Septembre à Août. 

 
Tarifs :

 
-Adhésion  individuelle : 10  euros

-Adhésion familiale : 20 euros
-La cotisation pour l'accueil : 

5 euros par jeune.
-Des participations financières

peuvent être demandées dans le
cadre des sorties, séjours ou des

évènements spécifiques.
 

Toute inscription aux activités est
définitive, pas de remboursement
possible sauf en cas d’annulation

du centre. 

Contactez-NOUS!

RENSEIGNEMENT À L'ACCUEIL
01 45 46 67 15
06 13 23 36 76

DEMANDEZ FATOU OU SALIM
19 RUE COUSTÉ, CACHAN 94230Maison_couste

Début Accueil de loisirs le 21/09Début Accueil de loisirs le 21/09
De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30

Mercredi 21
septembre à 17h30

Mercredi 30
novembre à 14h30

 Conseil de jeunes : 

 

   Week-end 
Bussy à thème

19 et 20 
novembre 

2022

*Le programme est susceptible de changer



Mercredi 21 septembre
Portes ouvertes avec un

Goûter et élection du conseil
de jeunes

Mercredi 5 octobre
GRAND JEU ; Connais-
tu réellement Cachan ?

tarif : gratuit

Mercredi 9 novembre
Sortie Bowling
tarif : 3 euros

 
Mercredi 07 décembre

 
Projection du projet "Ma ville 

et moi" (OUVERT A TOUS)
 

Mercredi 28 septembre
 Les meilleurs pâtissiers !

A qui la récompense ?? 
 tarif : 1 euro

Mercredi 12 octobre
Viens assister à une vraie 

émission TV !
tarif : gratuit

Mercredi 16 novembre
K.L.C Party !

Les 3 centres de la ville se réunissent
pour te proposer diverses activités

tarif : gratuit

Mercredi 23 novembre
C'est du gâteau !

tarif : 2 euros

Mercredi 30 novembre
Conseil de jeunes ; faire le point sur les

projets, séjours, activités ...
tarif : gratuit

Mercredi 14 décembre
K.L.C Party !

Les 3 centres de la ville se 
réunissent pour te proposer divers 

activités
tarif : gratuit

Mercredi 19 octobre
Début du projet vidéo "Ma

ville et moi", viens le
découvrir !

tarif : gratuit

VacancesVacances
Les programmations des vacancesLes programmations des vacances  

seront disponibles 2 semainesseront disponibles 2 semaines  
avant chaque vacanceavant chaque vacance

CoustéCoustéCousté   
FeverFeverFever

12/11/202212/11/2022
10/12/202210/12/2022

Un samedi par mois viens de 15h à 18hUn samedi par mois viens de 15h à 18h  
pour Chiller et rejoins-nous ensuite àpour Chiller et rejoins-nous ensuite à  
19h pour la soirée à thème.19h pour la soirée à thème.
les premières dates :les premières dates :  

*tarif en fonction de l'évènement

tarif : gratuit


