
 

Programme d’animation de loisir des 11 - 17 ans 

Du 14 Janvier au 18 Février 2015 

Forest sur Marque 

Tressin 

Anstaing 



             

 

 

 

     

 
 

 

Mercredi 4 Février* : Sortie Piscine  

Centre Nautique Babylone ;  

Rendez-vous :13h50 Forest Mairie, 

13h55 Pn Tressin  

Retour : prévu aux alentours de18h15 

Attention 8 places disponibles !  
 
 
 

 

 

 

Les samedis : (Uniquement le 31/01 et 07/02)  

14h– 17h30h: Atelier Multisports à la salle des sports de 
Forest sur Marque. 
 

Les soirées :  
Samedi 14 Février * : Grand stade Pierre Mauroy :  
LOSC / NICE  
Horaires à définir, rendez-vous boutique du LOSC. 
Retour à KFC. 
Attention 8 places disponibles !  
 
 

Samedi 24 Janvier*: championnat de rugby féminin. 
Stadium Lille Métropole ;  

Rendez-vous : 13h45 arrêt de bus 67 Forest Mairie. 

 PN Tressin  13h50. Retour : prévu aux alentours de 18h 
 

*Activités soumises à inscription par e-mail au minimum 2 jours avant, dans la limite des places disponibles. 
Tous ces ateliers ont été proposés par les adolescents. Toutes les autres idées et suggestions sont les bienvenues. 

Appelez au 06.46.64.86.50 ou présentez-vous à un atelier… 
 

Les sorties : Les mercredis: (Sauf le 04/02) 

14h-18h: Activités libres (jeux de société, Wii, activités 

manuelles…) à Anstaing . 
 

Mercredi 21/ 28 Janvier : Atelier créatif. 
Autour du recyclage (réalisation de trousse, 

reconstitution village.)  
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Mercredi 11 Février * : "Crêpes Party " 
Et jeux collectif. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscriptions: 
Remplir une fiche d’inscription et payer la cotisation de 5€. 

À renvoyer à Ufcv Bouvines, 234 rue St Hubert 59830. 
 

Les adolescents souhaitant participer à une activité hors de leur commune peuvent bénéficier 
d’une navette gratuite sur simple demande e-mail. 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter ou à consulter le blog Génération Ados 

www.ufcvlalp.canalblog.com 
 

Le blog fera l’objet d’une amélioration dans le cadre d’un nouveaux projet sur 
« La communication à travers l’art et le numérique «  réaliser avec les adolescents. 

 

Pauline GEKIERE 
Animatrice Ufcv  
carole.deghaye@ufcv.fr  
06.46.64.86.50  
 
 


