La saison  Jeune propose
à tous les Dieppois de plus
de 14 ans des activités
dynamiques pour un été
animé. À partir du 11 juillet
et pour toute la durée
des vacances, venez
profiter des nombreuses
manifestations sportives
et culturelles mises en œuvre
par l’ensemble des équipes
d’animation.
Le service Jeunesse
se tient à votre disposition
pour répondre à toutes
vos questions.
De nombreuses activités
vous sont aussi directement
proposées par les secteurs
jeunesse dans l’ensemble
des quartiers de la ville.

Pour les mineurs,
une autorisation
parentale complétée
et signée sera obligatoire
pour participer aux activités.
Renseignements
service Jeunesse de la Ville de Dieppe
02 35 06 62 41
Renseignements et inscriptions
selon activité
Maison des jeunes / Maison pour tous
02 32 90 56 60
Maison Jacques-Prévert
02 35 82 71 20
Espace ados du Val Druel
02 35 40 42 87
Centre Social et Culturel l’Archipel
02 35 84 16 92
Oxygène
02 35 40 28 87

CALENDRIER
ANIMATIONS JEUNES
14-18 ans
été 2017

mardi 11 juillet, 18 h 30 > 20 h 30

mardi 1er août, 9 heures > 19 heures

Inscription à la Maison des jeunes / Maison pour tous

Maison Jacques Prévert

Soirée aux Bains
Gratuit

jeudi 13 juillet

Sortie au Parc Astérix

Inscription au Centre social et culturel l’Archipel
Participation : 5 €

mardi 18 juillet, 17 heures > 21 heures

Boot camp color
village des sports

Inscription à la Maison des jeunes / Maison pour tous
ou Village des sports
Participation : 5 €

jeudi 20 juillet, 21 heures > 1 heure

Fluo-nigth (blackminton + zumba)
Maison des sports

Inscription au Centre social et culturel l’Archipel
Gratuit

dimanche 23 juillet, à partir de 10 heures

Contest trottinette et skate-board
skate-park de Dieppe

Prize money et lots pour les vainqueurs
Renseignements : service Jeunesse
Inscription sur place, début des épreuves à 14 heures
Participation : 5 €

mardi 25 juillet, 9 h 30

Sortie VTT

départ du gymnase Delaune

Inscription au Village sports (limite de 20 places)
Gratuit

jeudi 27 juillet, 14 heures > 18 heures

Tournoi de bumble bump
au village des sports

Inscription des équipes au Village des sports
Gratuit

Escape game

Animations jeunes - été 2017

Autorisation parentale

Inscription Maison Jacques-Prévert
Gratuit

jeudi 3 août, 13 h 30 > 22 heures

Je soussigné(e)
Nom ...........................................................................

Raid sportif + soirée barbecue

Prénom .......................................................................

Inscription à la Maison des jeunes / Maison pour tous
ou Village des sports

..................................................................................

pelouses de la plage / bois Rosendal
Gratuit

mardi 8 et jeudi 10 août

Baptême d’ULM

+ concours de photos « Vu d’en haut »
Inscription au Centre social et culturel l’Archipel
(limite de 30 places)
Participation : 5 €

Demeurant ..................................................................

Responsable légal de l'enfant
Nom ...........................................................................
Prénom .......................................................................
Accepte que l'enfant ci-dessus désigné participe aux animations de la programmation estivale pour les jeunes à Dieppe.

jeudi 10 août, 17 h 30 > 22 h 30

Déclare que mon enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique sportive.

Maison Jacques-Prévert

Déclare que l'enfant est sous la responsabilité du responsable légal ci-dessus désigné en dehors des horaires prévus
pour l'activité ou lorsqu'il arrive en retard, mais aussi lorsqu'il quitte délibérément une activité.

Ciné night

Inscription Maison Jacques-Prévert
Gratuit

mercredis 19 juillet et 2 août, 15 heures > 17 heures

Découverte de la capoeira
pelouses de la plage

Inscription au Centre social et culturel l’Archipel
Gratuit

samedi 19 août

Chorégraphie de danse,
dans le cadre du 75e anniversaire
du débarquement à Dieppe
Maison des sports
Répétitions du 31 juillet au 18 août
Gratuit

Autorise les organisateurs à prendre, toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence, y compris l'hospitalisation.
Déclare posséder une assurance responsabilité civile pour
l'enfant ci-dessus désigné.
Autorise toutes prises de vues et diffusion de photos le (la)
concernant sur tous types de supports (journal de bord, site
internet de la Ville...).
À Dieppe, le .....................
Signature du responsable légal

