Secteur Jeunes
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Tu as entre 14 et 17 ans ? tu as envie de bouger, sortir,
réaliser des projets ? Ou simplement venir passer un
moment sympa entre copains, partager un repas, un
jeu …. Pauline et Antoine t’accueillent le vendredi de
18 h à 20 h, 2 fois par mois, à la Maison de l’Enfance
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Top Départ ! Vendredi 31 janvier 2020 à 18 h
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tu es invité à la soirée Spaghetti
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Pour les autres soirées, nous demanderons une participation et
adhésion au Centre Social
-de 400 €
1, 50 €

Participation au Quotient Familial :
De 400 à
De 600 à
De 1200 à
600 €
1200 €
1500 €
2, 50 €
3, 50 €
4€
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De 400 à
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1200 €
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5€

Adhésion obligatoire de 6 € pour la commune de Grand’Croix,
et 10 € hors Commune.
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Merci de demander à tes parents de passer à la Maison de
l’Enfance pour t’inscrire !
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27 rue Sauzéa
42320 La Grand’Croix
Tél. : 04 77 73 67 27
Siret : 30870142400027
Site Internet : www.centresocial-lagrandcroix.fr

MAILS :

Direction : directioncsclagrandcroix@gmail.com
Secrétariat : accueil.centresocial@hotmail.fr
Enfance-Jeunesse : enfancejeunessecsclagrandcroix@gmail.com
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