
Navette ?
Avant   AprèsActivités de Juillet 

07/07 : Bracelets brésiliens
07/07 : Paintball - 6€
08/07 : Escape Game
08/07 : Soirée Wolfy Dog
09/07 : Karting - 15€

12/07 : Créa'musicale
12/07 : Soirée Piz'foot
13/07 : Activité nautique - 6€
15/07 : Skate park
15/07 : Atelier photo/vidéo

19/07 : Théâtre
19/07 : Soirée crêp'musicale
20/07 : Accrobranche -6€
21/07 : Atelier dessin
21/07 : Tournoi de foot
22/07 : Volley/Bad
22/07 : Pochoirs

26/07 : Journée & soirée mexicaine
27/07 : Bowling - 2€
28/07 au 30/07 : Stage équitation - 10€

Activités d'Août
 

16/08 : Broderie
16/08 : Soirée Burger'chill
17/08 : Bubble foot - 4€
18/08 : Poterie
18/08 : Tournoi de basket 
19/08 : Journée O'Gliss Park - 20€

23/08 : Peinture
23/08 : Soirée BBQ
24/08 : Laser game - 4€
25/08 : Cuisine
25/08 : Activité de handball
26/08 et 27/08 : Double journée à projet
30/08 et 31/08 : Double journée fin d'été

Tu recevras les horaires des navettes la semaine qui
précède le besoin. Pour cela, renseigne ton mail :

.........................................................................................

Fiche d'inscription - ETE 2021
Inscription à partir du lundi 14 Juin et jusqu'au vendredi 2 Juillet.

Au delà, il sera possible de t'accueillir selon la limite des places disponibles.

NOM Prénom : 
Numéro de téléphone : 
Adresse mail :

Dossier complet obligatoire pour valider l'inscription
Coche l'activité à laquelle tu veux participer et si tu as besoin de la navette.

Navette ?
Avant   Après

La navette est gratuite ainsi que toutes les activités qui
n'ont pas de surcoût*. Les autres ont un tarif modifiable si
l'effectif est conséquent.

Signature d'un responsable légal :

Les temps d'ouverture libre ne se réservent pas, chacun est libre d'y
venir quand bon lui semble selon la règlementation en vigueur.

INFOS

Pour toutes activités ou temps libres, nous sommes tenus de respecter les
protocoles sanitaires.

Tu peux t'inscrire grâce à cette fiche mais aussi via
le portail famille.

*Seuls les frais de gestion sont communs à toutes les familles
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