Règlement d’activité

Activité : Les Echecs

Année : 2018

L’Association CAP Générations propose un atelier « Echecs ». Ces cours s’inscrivent parmi les activités pour tout
public développées par le centre social.
Description :
Venez apprendre à jouer, trouver des partenaires, faire des connaissances, passer un bon moment ; deux
bénévoles vous attendent pour vous faire partager leur passion pour les échecs. Quel que soit votre âge, votre
niveau, vous êtes les bienvenus
Fonctionnement : l’activité se déroule d’octobre à juin, les jeudis soir, excepté pendant les vacances scolaires.
Horaire 2018/2019 : les jeudis dès 18h et jusqu’à 20h (sauf pour les enfants non accompagnés) – arrivée et départ
libres – reprise le jeudi 4 octobre 2018

Les enfants (- 12 ans) qui assistent seuls à l’atelier
ont accès à 1h d’atelier au maximum, entre 18h à 19h

Lieu : CAP Générations – dans la salle d’activités du rez-de-chaussée (3ème porte à gauche)
Inscription : à l’accueil du centre social, auprès de Karine, les mardis et jeudis entre 13h30 et 17h.
Participation financière : pas de participation financière pour cet atelier animé par des bénévoles – seule
l’adhésion familiale et annuelle est demandée.
Comme pour toute activité, une adhésion annuelle et familiale (17€ ou solidaire) est obligatoire pour
participer.
Remboursement : aucun remboursement de l’adhésion annuelle familiale ne sera effectué.
Centre social et culturel CAP Générations – Place de la poste, 69380 Châtillon
04.72.54.48.76 – cap.generations@numericable.com

 ...........................................................................................................................................................................
CAP’ Echecs saison 2018/2019
Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………
Enfant(s) : Nom ………………………………………. .Prénom ……………………………………………………………

 Accompagne et récupère mon enfant

 Autorise mon enfant à venir et repartir seul

Atteste avoir pris connaissance du règlement de l’atelier d’échecs et m’engage à le respecter ; m’engage également à
respecter le règlement intérieur de l’association qui est disponible pour consultation à l’accueil du centre social ou sur le site
internet de CAP Générations (www.capgenerations.org).

Fait à Châtillon, le……………………….
Signature

