
Jeunesse 11/17 ans 

Collège/Lycée

www.centresociauxmeyzieu.com

POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES

René Cassin

Vacances de fin d’année

Du 20 au 24 décembre 2021

-Carte d’adhésion familiale obligatoire de 12.50€

-La carte d’animation obligatoire (tableau ci-dessous)

-Carnet de santé

-N° de sécurité sociale

-Nom de la mutuelle et n° de contrat

-N° C.A.F

-Autorisation parentale signée par les parents

Retrouvez votre animatrice jeunesse sur Snap ! 

Laetitia :

animjeunesplan7

QUOTIENT FAMILIAL CAF TARIF

< 300 1€

De 301 à 500 2€

De 501 à 700 3€

De 701 à 900 4€

+ de 901 5€

Centre social et culturel René Cassin
30, rue de Marseille

69330 Meyzieu
04.78.31.99.43

Le renouvellement de la carte d’adhésion familiale (12,50 €) 

et de  la carte d’animation est obligatoire

=>Pour les activités qui 

nécessitent un pass sanitaire : un 

test antigénique en pharmacie 

suffit ! (gratuit pour les mineurs)
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Jeudi 23 
décembre

10H-18H

Sortie 

« La tête dans les nuages »
+ 

Marché de Noel
(découverte d’une spécialité culinaire)

à Lyon/Confluence, En TCL

10 €

Vendredi 24 
décembre

9H30-12H30

Matinée BRUNCH
+Ciné/débât

« Les Roses noires »

3,50€

14H-18H

Animation de 
quartier

« Olympiades du 
monde »

+ Vente de cadeaux de Noel 
dans le quartier des Plantées

(groupe Montagne)
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Lundi 20 
décembre

14H-18H
Accueil libre

Jeux de société, jeux vidéos, babyfoot, 
ping pong…

ouvert aux jeunes non inscrits !
sans obligation de participation du début à la 

fin des horaires indiqués

Mardi

21 décembre

12H45-18H

Sortie 
PATINOIRE

Baraban
À Lyon, en TCL

4€

Mercredi 22 
décembre

19H-22H

« A la découverte du monde nocturne »
Rallye chocolat, Jeu des smarties, tu ris tu perds, mime en 

chaine et grand quiz

Pour tous renseignements ou inscriptions après les permanences veuillez 
contacter Laetitia au centre social René Cassin au 04 78 31 99 43

Permanence d’inscription :

Mardi 7 décembre 2021, de 9h à 12h 

Centre social René Cassin

30 Rue de Marseille 69330 Meyzieu / Tel : 04 78 31 99 43


