
Horaires d’ouverture du local pendant les vacances 
 

Le lundi : 13h30 à 18h30 
Du lundi au vendredi : 9h00 à 18h30 
Soirées du mercredi : 18h00 à 22h00  

Le samedi : fermé 

Les jeunes qui le désirent peuvent déjeuner avec leur pique-nique au local 

Vacances de Noël 

Comme pour chaque période de vacances, la Coulée Douce accueille les jeunes                        
de 11 ans/6ème à 17 ans, qu’ils participent ou non aux activités.  

Informations complémentaires  

• Nous nous gardons la possibilité de modifier les activités selon la situation.                      

Si cela devait se produire, nous communiquerons les informations sur notre site         

internet, sur Facebook et sur Instagram.  

• Pour réserver une activité : l’adhésion à l’association et le paiement de                            

l’activité doivent obligatoirement être effectués. 

Tacos et film de Noël  

Choisis et paye* ton repas à la Coulée Douce en avance 

(carte du Kebab de la Suze) et on s’occupe de récupérer la        

commande avant le début de la soirée !  

*Tarif différent selon chaque commande 

Chaque année, la Coulée Douce vend des gâteaux préparés 
par les jeunes au profit de l’association des Amat ’cœurs sur 

le marché de la Suze-sur-Sarthe.  

Sortie Patinoire  

Prévoir une tenue adaptée au froid 

C’est la tradition de Noël, enfilez des 
patins et envolez-vous sur la patinoire 

du City glace.  

Apéro partagé et jeux 

Chacun emmène quelque chose à manger (sucré ou salé). 

Nous ferons des jeux en équipe pendant le repas.                       

On s’occupe des cocktails maisons et des gâteaux apéros ! 

Sortie Shopping au Mans  

(Prévoir de l’argent et de l’eau) 

Viens finir (ou commencer)  tes       
cadeaux ! Nous irons au marché de 

Noël au Mans et dans les magasins du 
centre ville.  

Chaque jeune est responsable de son 
argent et de ses affaires 



Autorisation des parents 
 

 
Je soussigné …................................................. père, mère ou tuteur 

de................................................ l’autorise :  
 

        
À participer à la sortie « Shopping et Marché de Noël au Mans »  

 Le mardi 20 décembre 2022 de 13h30 à environ 18h00 
 

À participer à la soirée « Tacos et film de Noël »   
Le mercredi 21 décembre 2022 de 18h30 à 22h00 

 
À participer à la sortie « Patinoire au City glace » 

Le mardi 27 décembre 2022 de 13h30 à environ 18h00 
 

À participer à la soirée « Apéro partagé et jeux » 
 Le mercredi 28 décembre 2022 de 18h30 à 22h00  

 
 

À utiliser le transport en minibus ou véhicule personnel pour se rendre    
sur le lieu des activités lorsque ce dernier est prévu.   

 
Pour l’ensemble des sorties demandant un transport, chaque participant s’engage à se 

présenter à l’heure du départ. Afin de respecter ses horaires d’activités, la Coulée 
Douce ne pourra être tenue responsable vis à vis des retardataires qui auraient raté                     

les transports. 
 

Pas de remboursement sur les activités payantes en l’absence de justificatif. 

 

Date           Signature 
 

 

 
 

 

Pour toute inscription ou information : projetcoulee@orange.fr 
E-mail direction : couleedouce.lasuze@orange.fr 
Site Web : https://www.lacouleedouce-lasuze.fr 
Téléphone : 02.43.77.47.92 
 
 

Tarifications :  
T1 = Tarif de base 

T2 = Quotient Familial < 700 

      lacouleedouce72 

Dates  Horaires  Activités  Rdv Places  
Tarifs* 

1 2 

Lun. 19 

Décembre 

14h00 CINÉMA : « Extra : Alan, Britney et le vaisseau spatial » Salle des fêtes                 4,50 €  

13h30 - 17h00 Préparation de saucissons au chocolat              Local 12 3,50 €  3,00 € 

20h30 CINÉMA : « Belle et Sébastien : nouvelle génération » Salle des fêtes                 4,50 € 

 Mar.  20 

Décembre 

10h15 - 12h00 Aide aux devoirs Local 8 Gratuit 

13h30 - 18h00 Sortie « Shopping et marché de Noël au Mans » Local 16 2,00 €  

Mer. 21 

Décembre  

13h30 - 17h00 
Cuisine : Préparation des gâteaux pour la vente au 

profit des Amat ’cœurs  
Local 8 Gratuit 

18h30 - 22h00 Soirée « Tacos et film de Noël » Local 24 
Tarif selon    

commande 

Jeu. 22 

Décembre   

9h00 - 12h00 Vente des gâteaux réalisés par la Coulée Douce au Local 8 Gratuit 

10h15 - 12h00 
Préparation de sablés de Noël                                 

(emmène ton Tupperware !) 
Local 12 3,50 €  3,00 € 

14h30 - 17h00 Viens emballer tes cadeaux de Noël Local 16 1,00 €   

Ven. 23 

Décembre    

10h15 - 12h00 Tattoos éphémères Local 8 3,50 €  3,00 € 

13h30 - 17h00 Bar à ongles Local 8 3,50 €  3,00 € 

14h15 - 16h00 Tournoi Babyfoot Local 8 Gratuit 

        

Lun. 26 

Décembre 
14h00 - 17h00 Peinture sur cadre  Local 12 3,50 €  3,00 € 

Mar. 27 

Décembre 

10h15 - 12h00 Aide aux devoirs Local 8 Gratuit 

13h30 - 18h00 Sortie Patinoire au City glace Local 16 11,00 €  10,00 €   

Mer. 28 

Décembre 

13h30 - 17h00 
Cuisine : Préparation des gâteaux pour la vente au 

profit des Amat ’cœurs  
Local 8 Gratuit 

18h30 - 22h00 Soirée « Apéro partagé et jeux » Local 24 4,00 €   

Jeu. 29   

Décembre 

9h00 - 12h00 
Vente des gâteaux réalisés par la Coulée Douce au 

profit des Amat ’cœurs  
Local 8 Gratuit 

10h15 - 12h00 Webradio des meilleurs moments vécus en 2022 Local 8 Gratuit 

14h30 - 17h00 Billard : Happy hour ! Local 12 Gratuit 

Ven. 30 

Décembre 

10h15 - 12h00 Tattoos éphémères Local 8 3,50 € 3,00 € 

13h30 - 17h00 Bar à ongles Local 8 3,50 € 3,00 € 

14h00 - 17h00 Tournoi Fall Guys Local 4 Gratuit 

https://www.lacouleedouce-lasuze.fr
02.43.77.47.92

