Du 25 au 29 octobre
De 7h45 à 18h00
Salle Socioculturelle de
Frolois

Centre Aéré Vacances de la Toussaint
Lieu  Salle Socioculturelle de Frolois et son village
Horaires : De 7h45 à 18h00

Fiche d’inscription (à retourner au plus tard le 12 octobre)
Nom et Prénom du responsable de l’enfant : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………

Accueil de 7h45 à 9h00 et Départ de 16h30 à 18h00
Âge : de 3 à 11 ans, les activités se feront par tranche d’âge de
3 à 6 ans et de 7 à 11 ans.
Pour que le centre puisse s’organiser au mieux, la fiche
d’inscription ci-jointe est à retourner au plus tard le vendredi
12 octobre (dernier délai) à Marion Volodimer (possibilité de
déposer les inscriptions dans la boite aux lettres)

……………………………………………………………………..
 Téléphone : . . / . . / . . / . . / . . /
Adresse mail : ……………………………………………………………………
L’enfant :
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………….

Tarifs :

Date de naissance : ……………………………………………………………..

Quotient Familial < 900

Quotient Familial > 900

75,5 €

85 €

+ 10,00 € (participation
pour la sortie)

+ 10,00 € (participation
pour la sortie)

Renseignements complémentaires : ………………………………………

Droit à l’image :
 Autorise par la présente l’organisatrice du séjour à diffuser la (les)
photographies sur laquelle (lesquelles) figure mon enfant

Le tarif pour la sortie comprend le transport, la sortie et le
repas.

Réalisation de photos et films

Thème de la semaine : Monstres et compagnie

 N’autorise pas l’organisateur du séjour à diffuser la (les) photographies
sur laquelle (lesquelles) figure mon enfant.

Pour des raisons pédagogiques et d’organisation, les
inscriptions se font OBLIGATOIREMENT à la semaine
COMPLETE. Les inscriptions doivent être accompagnées du
règlement.

 OUI

 NON

Publications dans la presse écrite ou blog  OUI

 NON

 Autorise mon enfant à prendre le Bus pour les sorties
Inscriptions par mail : periscolairefrolois@gmail.com

