
Le bulletin d’inscription pour le Secteur Jeunes est à déposer ou à retourner  AVANT LE MERCREDI 5 AVRIL! 

- dans la boîte aux lettres TERRE D’ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ 

- directement auprès de Franck dans les collèges 

- par mail  à : secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr  
 

(voir conditions d’inscriptions dans le feuillet ci-joint, « Secteur Jeunes Règlement Intérieur »).  

Une nouvelle fiche de renseignements (année 2022/2023) sera à fournir pour l’année, ainsi que votre 

dernier avis d’imposition (2022 sur revenus 2021) 

Programme AVRIL 2023 

Pour t’inscrire lors des vacances  

 

Adresse administrative :  
« Secteur Jeunes » 
TERRE D’ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ 

4 chemin du quart—39270 ORGELET 

Renseignements et inscriptions 

www.terredemeraude.fr 

secteurjeunes-orgelet@terredemeraude.fr 

03.84.25.48.25 // 06.33.98.26.41 

 

 

 

Programme 
Secteur 
Jeunes 

 

AVRIL 2023 
 

11 au 21 avril  

 

ATTENTION, ce programme est susceptible de modification 



Nom : ………....................………….Prénom : ...….………..……...... 
Né(e) le : ……………….………….à………………………………….……………. 
Age :……………….……...ans   Classe :………………………………….... 
Téléphone : ………………………………………………….………………………. 
Nom du responsable légal 
…………………………………………………..………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………….…..…………………… 
…………………………………………………………...……………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………..…. 
N° de téléphone (urgences) : 
………………………………………………………………..……………….………………… 
Mail du responsable (confirmation inscription) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Signature des parents : 
  

□

□

□

□

□

□

□

□

□ 
 

□

□

 

 Programme Avril 2023 

 

Mercredi 19 avril 

après-midi 
 

13h30 à 18h30 
 
 

 
 
 

Riders On The Street 
 
 

Jeux et Balade 

« Roller/Trott/Skate » 

 

Jeudi 20 avril journée 
 

07h30 à 18h30 
  Formation PSC1   Bataille navale (gd jeu collectif)  Piscine 

Mardi 18 avril 

après-midi + veillée 

 

13h30 à 23h00 
 
 
 
 

• Tournoi Baby-foot/PingPong 

 
 
 

 
Veillée  

« SODA-PONG » 

« HOT DOG » 

Lundi 10 avril 
 

FERIE et oui, c’est le jour où on va chercher les œufs dans le jardin  

 

Vendredi 21 avril 
journée 

 
07h30 à 18h30 

 
 Journée  

 

« BALADE en VÉLO » 

SEMAINE 2 SPORTIVE 

Lundi 17 avril journée  7h30 à 18h30  

 
 

Journée « FIGHT » 
 

 

BOXE // DUEL ARCHERY 

Mardi 18 avril journée 
 

07h30 à 18h30 
  UFO’STREET (Equipe Orgelet) journée à Mâcon 

SEMAINE 1 ARTISTIQUE 

T’as des idées plein la tête? Parfait! 

Tu ne sais pas de quoi on parle? Raison de 

plus pour venir! 
 

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 

journée 
 

07h30 à 18h30 
 
 
 

T’as envie de participer à l’aventure?  

Mais tu ne sais pas comment? 
 

Tu préfères la régie technique ou tu préfères jouer? 

Tu préfères diriger les acteurs ou manier la caméra? 

Tu préfères tenir la perche ou le script? 

Tu préfères le director’s cut et le montage? 


