
CLUB ADOS DE 

CHAMPAGNE-SUR-OISE 

Programme toussaint 2022 

  
Lundi 24/10 Mardi 25/10 Mercredi 26/10 Jeudi 27/10 Vendredi 28/10 

Jeux 

Au 

CCS 

 

 

 

Jeux 

Au 

CCS 

 

Jeux 

Au 

CCS 

 

Jeux 

Au 

CCS 

 
 

 
Patinoire 

De 

Franconville 

 
Journée 

Parc 

Astérix 

 

 

Paint Ball 

Go Park 

 

You 

Jump 

         

Bowling 

 

Lundi 31/10 Mardi 01/11 Mercredi 02/11 Jeudi 03/11 Vendredi 04/11 

Jeux 

Au 

Foyer des anciens 

 
 

Jeux 

Au 

CCS 

 

 

Journée  

À  

Walibi 

Jeux 

Au 

CCS 

 
 

Karting au 

RKC 

 
Faire 1,50m pour la 

grande piste 

 Départ pour Walibi 

Vers 14h 

 

 
 

Pensez au pique-

nique du 1er soir 

 

 
 

Retour prévu vers 

22h 

Block 

Out 

 

Inscris-toi au plus vite si tu veux être de la partie car les places sont limitées 

L’accueil se fait tous les jours au CCS dans le parc municipal 

Rappel des horaires : 9h à 17h 

(Attention, les horaires de retour peuvent varier en fonction des sorties) 

Block out 



 

 

 

 

  

 

INFOS 
- Patinoire : Gants obligatoires 

- Astérix : Sac à dos et gourde 

- Paint Ball : Vieux vêtements 

- You Jump : Tenue de sport 

- Bowling : Tenue de sport 

- Karting : Prévoir vêtements de pluie et faire 1,50m pour la grande piste 

- Walibi : Sac à dos avec les changes, la trousse de toilette et le pique-nique du 1er soir. 

- Block out : Tenue de sport 

Déroulement du mini séjour à Walibi en Belgique. 

Départ pour Walibi le mercredi 2 novembre vers 14h (les ados sont attendus à 9h au CCS) 

Arrivée vers 19h à l’hôtel. Le repas du soir est un pique-nique fourni par vos soins. 

Le lendemain, petit déjeuner à l’hôtel, entrée au parc vers 10h et repas du midi fourni par le parc. 

Retour à Champagne-sur-Oise prévu le jeudi 3 novembre vers 22h. 

Attention : Pour le mini séjour, une autorisation de sortie de territoire 

est à fournir ainsi que la photocopie de la pièce d’identité de l’enfant 

et celle du signataire de l’autorisation.  

Notre programme te plaît ? 

Tu veux t’inscrire ? Rien de plus simple ! 

Rends-toi au centre de loisirs avec la feuille d’inscription 
et les documents nécessaires : 

- Fiche sanitaire 2022-2023 
- Règlement du club ados 
- Autorisation parentale 

(Ces documents sont à se procurer au centre de loisirs ou 
sur le site internet de la commune.) 

- Assurance extra-scolaire 2022-2023 
- Photocopie des vaccins 

Attention : Tout dossier incomplet sera refusé. 
Transmets ta feuille d’inscription et ton dossier 
sanitaire dans la boîte aux lettres du Centre de 

Loisirs ou par mail à : 
gsanjose@villedechampagne.fr 
Tel responsable du Club Ados :  

07,87,26,36,59 

 

mailto:gsanjose@villedechampagne.fr


Feuille d’inscription 
(À remettre au centre de loisirs ou par mail à gsanjose@villedechampagne.fr) 

Toute inscription sera définitive une fois la feuille d’inscription rendue. 

 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

Age : _________________ 

Tel des parents : ________________________________________ 

Régime alimentaire : _______________________ 

Taille : _________________ 

 

Cochez les jours de présence 

Semaine 1 

Lundi 24/10 
Patinoire 

Mardi 25/10 
Astérix 

Mercredi 26/10 
Paintball 

Jeudi 27/10 
You Jump 

Vendredi 28/10 
Bowling 

     

Semaine 2 

Lundi 31/10 
Karting 

Mardi 01/11 
 

Mercredi 02/11 et jeudi 03/11 
Mini séjour Walibi 

Vendredi 04/11 
Block out 

 FERIE   

 

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée 

Attention 

Les enfants inscrits à la semaine seront 

prioritaires jusqu’au 

Vendredi 14 octobre 2022 

Signatures des parents 

mailto:gsanjose@villedechampagne.fr

