
Jeux concours ADO 
Depuis la rentrée 2019, la Communauté de Communes du Pays de Trie et 

du Magnoac (CCPTM) a ouvert un centre Ado les mercredis après-midi. 

Pour vous permettre d’être acteur de votre centre Ado, nous vous 

permettons de nous proposer une activité de votre choix ou une sortie (dans un 

périmètre de 50 KM aux alentours) sur une demi-journée. 

Un tirage au sort sera réalisé le mardi 25 février. Votre coupon réponse 

devra être remis dans l’urne déposée en vie scolaire du collège jusqu’au 

VENDREDI 7 FEVRIER. 

Le gagnant se verra offrir la demi-journée de centre pour l’activité ou la 

sortie tirée au sort. 

Le gagnant sera informé par téléphone. 

A vous de jouer. 

#on compte sur vous ! 

L’équipe d’animation. 

 

  
 

NOM :………………………………………………………………………………….. PRENOM :…………………………………………………………………….. 

CLASSE :…………………………………..    N° de téléphone du jeune :…………………………………………… 

        N° de téléphone des parents : ……………………………………… 

Ton choix :           ACTIVITE □  ou  SORTIE  □ 

Nom de l’activité :………………………………………………………………  Lieu et nom de la sortie :…………………………………………… 

Dis-nous pourquoi tu as fait ce choix : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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