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Février 2018

CLJ 
Aspremont

Du Lundi 26 Février au Vendredi 09 Mars 2018
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Lundi 26 Février

Mardi 27 Février

Mercredi 28 Février

Jeudi 01 Mars

Vendredi 02 Mars

Journée/soirée «A vous les 
idées» 

(Fin de soirée 22h)

Journée ski/snow

Atelier culinaire : un goûter 
presque parfait

HiTech 2 Move

Matin : tournoi sportif au Point Jeune

Après-midi : Cinéma à Nice

Vi
lle

ne
uv

e-
Lo

ub
et

Asprem
ont
St

at
io

n 
d’

Au
ro

n
Asprem

ont

Fournir casque (obligatoire)



Lundi 05 Mars

Mardi 06 Mars

Mercredi 07 Mars

Jeudi 08 Mars

Vendredi 09 Mars

Journée/soirée «A vous les 
idées» 

(Fin de soirée 22h)

Déguise-toi et viens au Carnaval de Nice !
Bataille de fleurs

Défi culinaire : salé, sucré, qui 
sera le grand gagnant

Journée ski/snow

Urban safari
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Deux i ème  s ema i n eDeux i ème  s ema i n e

Fournir casque (obligatoire)



Renseignements 
en Mairie

au 04.93.08.00.01

Activités organisées par
Loisirs Séjours Côte d’Azur

23, Bd Dubouchage - 06000 NICE
Tél. 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr

Inscriptions

Pour toutes inscriptions, Loisirs Séjours Côte d’Azur assure
une permanence dans les locaux du Point Jeunes (ancienne école), les :

. Samedi 17 Février 2018
de 10h00 à 12h30

. Samedi 24 Février 2018
de 10h à 12h30

Vous avez dû recevoir récemment les nouveaux dossiers d’inscription 2018. 
Si ce n’est pas le cas, merci de les demander en nous appelant au 

04.93.85.00.51.

Important : Nous vous rappelons que les inscriptions doivent être effectuées
sur au moins 3 jours consécutifs par semaine.

TARIFS selon le Quotient Familial
Dossiers à demander directement auprès de LSCA

A l’attention des parents : la législation pour la pratique du Ski/Snow évolue. 
Merci d’équiper d’un casque votre enfant pour la pratique de cette activité.

Numéro de portable du directeur du PJ :
06.58.51.52.07 (En service uniquement pendant l’ouverture du PJ)

Adresse mail : contact@lsca.asso.fr


