
 1 

 

Programme 12/17 ans 

14h à 17h : activités 

Inscription à la période 

Mercredis Ados 
  Du 8 janvier au 12 février 

Découvertes 

Projets 

Renseignements et inscriptions :  
Centre Socio-Educatif   

Place Degroote 59190 Hazebrouck  
03.28.49.51.30  

       www.csehazebrouck.fr 
 
 
 

         Aurore Jeunesse Csehaz 
 

Aurorejeunessecse 
 
 

17h à 18h : foyer 
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 14h00 à 17h00 ACM (ateliers, sorties, projets…) 

 17h00 à 18h00 : Foyer 

Inscription à la période  -  Nombre de place limité   -   Lieu : Centre Socio-Educatif 

 Activités 

Mercredi  
8 janvier 

« Qui veut gagner des bonbons » 
 

Grand Jeu 

Mercredi  
15 janvier 

 
« Foyer » 

 
Au choix des jeunes jeux de société, Wii, Switch …  

Mercredi  
22 janvier 

« Les ados font leur cinéma » 
 

Ciné débat ados autour du film Nerve (sur les jeux en 
ligne et réseaux sociaux) 

Mercredi  
29 janvier 

« Billard » 
 

Accueil à partir de 12h15  -  Repas préparé avec les 
jeunes  -  Après-midi au billard de  

Loisiflandres 

Mercredi  
5 février 

« Crêpes partie » 
 

Atelier cuisine  -  Vente de crêpes de 17h à 18h au 
profit d’une association caritative choisie par les 

jeunes. 

Mercredi  
12 février 

« Laser Game » 
Accueil 14h 

 
Prévoir une tenue adaptée et une petite bouteille d’eau 
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Tarifs Mercredis 

Quotient familial 0€ - 599€ 600€- 849€ 
850€ -

1099€ 
1100€ -1 349€ 1350€ et + 

Période 
(6 mercredis) 

24.50€ 28.50€ 32€ 35€ 39€ 

* Possibilité de régler en plusieurs fois 

* Le tarif  ne comprend pas l’adhésion 

Réunion de 

préparation  

séjour été 
12/17 ans 

 

Inscription 
obligatoire à 
l’accueil du 

CSE 
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Du Lundi 17 au vendredi 28 février 2020  
 

Au programme :   

Activités à la carte ou inscription à la semaine 

 

Inscriptions :   

Du 28 janvier au 12 février lors des permanences : 

* Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h45 à 18h15 

* Jeudi de 16h à 18h15 

*  Samedi de 9h à 11h45 
 

Documents à fournir (pour toute nouvelle inscription depuis 

juillet 2019) : 

* Document du médecin attestant que les vaccins sont à jour   

* 1 photo d’identité   * Attestation de  

Responsabilité civile   * Attestation de sécurité sociale et pho-

tocopie de la carte de mutuelle     

* L’ordonnance du médecin en cas de traitement (asthme, al-

lergie …) 

Si un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est en cours, n’oubliez pas de nous l’ap-

porter lors de l’inscription 
 

IPNS  -  décembre 2019 


