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Un dossier d'inscription doit être
rempli pour chaque année civile
(du 01/01 au 31/12).

Service Jeunesse
1 Av. André Audy -  24160 Excideuil
07 87 81 35 37 / 06 89 82 52 93
jeunesse@ccilap.fr
Instagram : jeunesseccilap

Morgane
Promeneuse du Net

Une animatrice Promeneuse du Net rien
que pour les jeunes !

Pour le territoire, sa présence sur Facebook et
Instagram sert à assurer une continuité
éducative en ligne, à accompagner, écouter
les jeunes et leurs familles, et à relayer les
informations (manifestations, actualités, …).

Morgane assure une connexion quotidienne
en semaine pour tous échanges (gratuit et
confidentiel, dans les limites que Facebook
peut nous garantir). Pour plus d'informations,
retrouvez-la sur :

Facebook : Jeunesse Ccilap Morgane
Instagram : @morganeccilapjeunesse

Service
Jeunesse

CCILAP



5 € pour les activités,

Sauf pour la visite de Bordeaux,
soirée golf et visite de la cité de
la BD à Angoulême, pour
lesquelles le tarif est de 15€.

AMÈNE TON PIQUE-
NIQUE, SAUF POUR LES SORTIES
À BORDEAUX, ANGOULÈME ET
AU GOLF (OÙ LE REPAS EST
ORGANISÉ PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES).

Places limitées, réservations obligatoires (3 jours à l'avance).

Je soussigné(e) .……….…….………………………………………………………………………………………
réserve les dates suivantes (cocher dans les cases des réservations)

Pour (nom du jeune) : ..………………………………………………………….………………………………..

Pour (nom du jeune) : ..……………………………………………………………….…………………………..

Pour (nom du jeune) : ..…………………………………………………………………………….……………..

Date et Signature du responsable légal :

● Toute proposition s’inscrit dans le cadre des mesures de distanciation et de la
réglementation; ces dispositions peuvent changer à tout moment.

● Les activités sont susceptibles d’être déplacées et/ou annulées en fonction de
la météo, et/ou de nouveaux protocoles sanitaires Covid 19.

● Les ateliers « Je dis » : moments d’échanges entre jeunes et de construction de
projets (préparation de sorties ou séjours pour l’année,…).

Orange 
Juice 

Le port du masque est
obligatoire dans les
transports (à fournir
par les familles).

Si tu
as besoin d’un

transport pour te
rendre au lieu d’accueil,

n’hésite-pas à me
contacter. Une navette
peut être organisée en

fonction des lieux
d’activité ;)


