Pass solidaire Jeunes
2021 – Planning octobre-novembre
Vendredi 15 octobre
18h30 – 21h30
Vidéo pizzas
-

Chez Béatrice Beylier
Quartier Hôtel de Ville
Collégiens (garçons de la 5ème à la 3ème)
Film : « Rudy »
"Rudy" jeune fils d’Irlandais émigrés aux Etats Unis , rêve d’intégrer l’équipe de football
américain de la prestigieuse université Notre Dame. Sans argent ,sans soutien familial, grâce
à sa ténacité il va tout faire pour réaliser son rêve. Un beau film sur le courage et la
persévérance qui s’inspire d’une histoire vraie .
Cette belle histoire s’appuie sur des faits réels et souligne la combativité d’une femme que
rien ne destinait à côtoyer le monde des courses de chevaux. De très beaux paysages et des
moments d’adrénaline lors des courses !
Inscription avant le 13 octobre au 07 67 11 19 72
Indiquer nom, âge, classe
Bulletin ci-joint à remplir et à envoyer à l’adresse mail indiquée en haut de celui-ci :
AFC Bulletin d inscription pass_v2.pdf (afcdeversailles.org)

Participation : 5 €
L’adresse du lieu de l’activité sera ensuite envoyée à chaque participant inscrit.
Samedi 16 octobre
14h30 – 18h30
Marche en forêt – jeux – Lycéens/Lycéennes
-

Chez Anne Dabas avec Rozenn Valentin
Quartier Montreuil
Inscription avant le 13 octobre au 06 72 808 999
Indiquer nom, âge, classe
filles : apporter gâteaux, garçons : apporter boissons
(pas de participation de 5€ pour cette activité)
Bulletin ci-joint à remplir et à envoyer à l’adresse mail indiquée en haut de celui-ci :
AFC Bulletin d inscription pass_v2.pdf (afcdeversailles.org)

L’adresse du lieu de l’activité sera ensuite envoyée à chaque participant inscrit.

Recherchons famille pour animer une activité pour 7 ou 8 collégiennes sur Versailles
au cours du week-end du 15-17 octobre ! Merci.
Infos auprès d’Anne Dabas 06 72 808 999

Samedi 20 novembre
18h30 – 21h30
Vidéo – repas partagé – lycéens/Lycéennes
-

Chez Raphaëlle Leclerc – une co-animatrice souhaitée
A Viroflay
Film : « Les figures de l’Ombre »
C'est l'histoire basée sur des faits réels de trois calculatrices afro-américaines qui participent
aux programmes de la NASA sur fond de ségrégation à la fin des années soixante.
Inscription avant le 13 novembre au 06 28 05 27 11
Indiquer nom, âge, classe
Filles : apporter salé – garçons : apporter sucré
(pas de participation de 5€ pour cette activité)
Bulletin ci-joint à remplir et à envoyer à l’adresse mail indiquée en haut de celui-ci :
AFC Bulletin d inscription pass_v2.pdf (afcdeversailles.org)

L’adresse du lieu de l’activité sera ensuite envoyée à chaque participant inscrit.

1 activité dans l’après-midi ou en soirée au cours du week-end du 19-21 novembre :
animateurs souhaités pour le groupe collégiens et le groupe collégiennes
inscriptions auprès d’Anne Dabas : 06 72 808 999

1 activité dans l’après-midi ou en soirée au cours du week-end du 3-5 décembre :
Recherchons familles pour organiser les activités pour chacun des 3 groupes constitués :
collégiens – collégiennes – lycéens et lycéennes
Informations et inscriptions : passsolidairejeunes@afcdeversailles.org

