Adhésion et tarifs

Venir à Roc’ Ados

Adhésion
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de
l’ensemble des pièces administratives suivantes :
P Bulletin d'adhésion et grille d’inscription ci-joint
P Dossier d’inscription à demander au responsable
P Fiche sanitaire (vaccins à jour)
P Attestation d’assurance (en cours de validité)
Afin que parents et jeunes puissent venir chercher, ou rapporter,
les documents, une permanence sera tenue au local chaque mercredi précédant les vacances, de 16h30 à 18h00

ROC
ADOS

Règlement des factures
par internet sur www.rochechouart.com
par chèque ou CB au Centre des Finances Publiques de St
Junien
en espèce ou CB en Paiement de proximité à « La P’tite Loco »

Activités spécifiques

Pour s’inscrire

Le montant à la charge des
parents représente 50% de
la dépense de la ville. Le
transport n’est pas facturé.

Formulaire en ligne sur
w w w. ro c h e c h o u a r t . c o m

Le montant à la charge des
parents est systématiquement indiqué sur la demande
d’autorisation
parentale.
p.ex : pour une sortie à
Limoges d’une valeur de
10€ (cinéma…), 5€ seront
à la charge des parents.

11
15
ans

N’oubliez pas de compléter ou d’actualiser
votre dossier d’inscription pour 2022 !

NB : Aucune annulation n’est possible (sauf sur présentation
d’un certificat médical) : toute pré-inscription entrainera
automatiquement facturation du service.
Il est possible de régler avec des tickets CAF (à présenter directement à la Trésorerie de Rochechouart)

2021

ALSH ROCHECHOUART

Gymnase
Collège

Tarifs
4 € la semaine / jeune
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Formulaire papier à
déposer dans la boîte aux
lettres du ROC Ados ou à
remettre à la vie scolaire du
collège
de
Rochechouart

NOUVEAU
Inscription en ligne sur www.rochechouart.com

SUIS-NOUS
SUR LES RESEAUX

Le concept

Périodes

P Un accueil pour t’écouter et favoriser les échanges
avec les autres jeunes.
P Un espace pour réfléchir ensemble et élaborer des
projets.
P Des activités de loisirs (jeux, soirées à thèmes, sorties...) à partager.

Encadrement
Totalement rénové, le
ROC’ADOS
n’’attend
plus que toi ! C’est un
espace où chacun y
trouve sa place, et où
il regne la bonne humeur sans prise de tête.
N’hésite pas à nous
rejoindre !
Animateur, diplômés BPJEPS

andre

Pierre-Alex

Pierre-Alexandre NICOLAS, directeur de ROC’ADOS

06.21.18.53.99 / rocados@rochechouart.com

ROC’ADOS fonctionne pendant les petites vacances scolaires : HIVER (Février), PRINTEMPS -PÂQUES (Avril) et
AUTOMNE-TOUSSAINT (Novembre).
Pendant les grandes vacances, on se retrouvera au mois de
Juillet à l’ALSH de Babaudus avec un espace et un animateur spécifiquement dédiés aux jeunes de ton âge.

Bon à savoir !
Activités extérieures
Roc’Ados dispose d’un minibus de service. Cela
nous permet d’effectuer des déplacements à
l’extérieur de la ville.
Parfois, des sorties communes en bus sont
organisées avec l’ALSH de Babaudus.
Un courrier contenant les informations essentielles sur l’activité ainsi que le montant restant à payer par tes parents
te sera remis, avec une demande d’autorisation parentale.

Heures d’ouverture
NOUVEAU
Ouverture un mercredi sur deux de 16h à 17h30
Pendant les périodes de vacances scolaires,
Roc’Ados t’accueille :
Tous les après-midi du lundi au vendredi,
de 13h à 18h *
Pense à re

Les horaires et les grandes lignes du programme
des activités sont définies avant le séjour. Elles
peuvent toutefois être modifiées en fonction de
tes envies.
* modulable en fonction des activités et des sorties
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La structure ASLH ROC’ADOS fait l’objet d’une déclaration à la DDCSPP (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
à chaque période de fonctionnement.

Philippe LEVANIER, responsable service animation
06.14.02.11.50 / 05.55.03.77.31

Service animation - Place du Châteaau - 87600 Rochechouart
ou

Pôle socio-culturel - Espace la Gare - 87600 Rochechouart

Merci d’apporter pour
chaque journée, une gourde
et un goûter.

Programme sous réserve
de modifications.

VACANCES DE TOUSSAINT 2022
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13H-18H
PARKATTAK
(lasergame forêt)
FORET DES VASEIX
avec les ados d’Isle

9H-18H

INTERCENTRE
SPORTIF
avec les ados
d’AIXE et ISLE

12 places

7,5 € / jeune

Mardi 25/10

Lundi 24/10

choix 3 : après-midi

choix 2 : matin

choix 1 : journée
Prévoir pique-nique

JEU DU TRIOC
A LIMOGES édition 2
(après-midi)

GRAND JEU DE PISTE
A ROCHECHOUART
(matin)

9H-18H

Mercredi 26/10
LE MEILLEUR
PÂTISSIER
1, 2, 3 pâtisser !

JOURNEE CHILL DES
ADOS
LES ADOS FONT LEUR
PROGRAMME
Prévoir pique-nique

13H-18H

Vendredi 28/10

9H-18H

Jeudi 27/10

NOUVEAU !
Inscription en ligne sur
www.rochechouart.com

Lun.
24/10

Mar.
25/10

journée

Mer.
26/10

matin

Mer.
26/10

Merci de cocher la (les) case(s) correspondante(s) au(x) jour(s) de présence
Mer.
26/10
a-m

Jeu.
27/04

Prénom : ................................................ du responsable légal

Nom : ................................................

Ven.
28/04

Signature

Date de naissance du jeune : .......................................

Prénom : ................................................		

Nom : ................................................

Coupon réponse
A remplir et à remettre dans la boîte aux lettres du Roc’Ados (devant le local ou venez me rejoindre le mercredi 19 octobre à partir
de 16h au local, jusqu’à 18h30). Pierre-Alexandre, directeur ROC’Ados

...............................................................................................................................................................................................................
"

Merci d’apporter pour
chaque journée, une gourde
et un goûter.

Programme sous réserve
de modifications.

SEMAINE 1

