
2018 De la 6ème à 17 ans

Mercredis
Samedis



Cette année, les ateliers du 

te proposent deux rendez-vous :

Ou :

«Go Pass Ados 
Mercredis - Samedis» 

Nous te proposons aussi de choisir des 

activitées (manuelles, culinaires….) et des 

sorties que tu pourras choisir.

Les autofinancements te permettront de 

financer tes activités pour les vacances de 

Noël.

Avec une animatrice tu confectionnes des 

objets, des gâteaux etc,  qui sont ensuite 

vendus.

Il est également possible pour les parents 

de se joindre au projet, avec la participation 

à l’organisation d’activités.

Vos idées seront les bienvenues.

Sorties et activit
és

Autofinancements



12H30 : Un animateur te récupère à la sortie 

du collège, et t’emmène en mini-bus  

déjeuner au centre social « Espace Libre »

14H00- 17H00 : Activité, sortie ou 

autofinancement

17H00-18H00 : Un animateur te ramène dans 

ta commune. 

Ou de 14H00-16H30 : Tu as la possiblité de 

participer juste aux activités, sorties ou 

autofinancements

- Etre adhérent à «Espace Libre» : 2€ 

  (adhésion valable du 1er septembre 2018 au 

  31 août 2019)

- Remplir une fiche de renseignements

- Remplir l’autorisation parentale (activités + sorties 

OU autofinancements) avec le tableau de présence 

ci-joint, et les remettre aux animateurs :

- Donner l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 

2015 et le réglement auprès des animateurs.

Au :

   - Collège Guy de Maupassant les 

lundis-mardis-jeudis et vendredis, de 12h00 à 14h00

   - Centre Social Espace Libre de Charleval les :
- mardi     9h30  -  11h30

- jeudi      14h00 -  16h30

- vendredi :   9h30  -  11h00

Pour participer :
« se mettre en mode Go Pass »

Rien de plus simple :
Pour venir  R p e :

Mercredis :

10h30 - 12h30 : Autofinancements 

(confections ou ventes)

Samedis :



des communes de Bacqueville, Bourg-Beaudoin, Charleval, Houville-en-Vexin, 

Letteguives, Ménesqueville, Perriers-sur-Andelle, Perruel, Val d’orger 

(Gaillardbois-Cressenville, Grainville), Vandrimare. 

Un univers de decouvertes, d'aventures, d'escapades entre amis
pendant les vacances les mercredis et les samedis pour les jeunes 

de la 6ème a 17 ans

GO PASS ADOS - Espace Libre - Centre Social - 27380 Charleval

02 32 48 06 24 Mail : centresocialcharleval@orange.fr

La carte Go Pass
donne accès aux activités qui ont lie

u 
pendant les vacances, les mercredis et le

s samedis

et aux séjours

Go Pass Ados

Espace Libre


