AEJI

Inscription

16, rue de la cour

AEJI

FAMILLE

Vacances

35220 St Jean sur Vilaine
06.89.08.39.53

06.89.08.39.53

Inscription avant le 20 juin 2018

FAMILLE

Vacances

35220 St Jean sur Vilaine

JUILLET 2018

aejicsf@gmail.com

Inscription

16, rue de la cour

JUILLET 2018

aejicsf@gmail.com

Inscription avant le 20 juin 2018

Remplir un tableau par enfant, mettre une croix pour inscrire votre/vos enfant(s)*: matin ,repas, après-midi (A.M).
Mettre MC pour une isciption au mini-camp / cocher pour les activités supplémentaires (veillée; nuit; rallye vélo).

Remplir un tableau par enfant, mettre une croix pour inscrire votre/vos enfant(s)*: matin ,repas, après-midi (A.M).
Mettre MC pour une isciption au mini-camp / cocher pour les activités supplémentaires (veillée; nuit; rallye vélo).

Les inscriptions doivent se faire par écrit, lors des permanances. Toute annulation (hors délais de 48h) ou non présence de l’enfant
entrainera la facturation de la journée. (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Les inscriptions doivent se faire par écrit, lors des permanances. Toute annulation (hors délais de 48h) ou non présence de l’enfant
entrainera la facturation de la journée. (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

PERMANANCES:
> Sam. 2 juin: maison des associations de Marpiré de 9h30 à 12h
> Merc. 6 juin: l'accueil de loisirs de st Jean de 17h00 à 18h30
> Sam. 9 juin: l'accueil de loisirs de St Jean de 10h à 12h

PERMANANCES:

> Vend. 15 juin: Ecole de Marpiré de 16h30 à 18h00
> Mardi 19 juin: Accueil de loisirs de 13H30 à 17H30
> Merc. 20 juin: Accueil de loisirs de 17H à 18H30

ENFANT 1

ENFANT 2

> Sam. 2 juin: maison des associations de Marpiré de 9h30 à 12h
> Merc. 6 juin: l'accueil de loisirs de st Jean de 17h00 à 18h30
> Sam. 9 juin: l'accueil de loisirs de St Jean de 10h à 12h

ENFANT 3

ENFANT 1

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Repas

A.M

Age:
Matin

Repas

A.M

Age:
Matin

Repas

Age:
Matin

A.M

lun. 9 juil.

lun. 9 juil.
mar. 10 juil.
□ Rallye vélo Avares

□ Rallye vélo Avares

□ Rallye vélo Avares

mer. 11 juil.

jeu. 12 juil.

jeu. 12 juil.

ven. 13 juil.

ven. 13 juil.

lun. 16 juil.

lun. 16 juil.
□ Veillée des noupiks

□ Veillée des noupiks

□ Veillée des noupiks

mer. 18 juil.

mar. 17 juil.

Repas

A.M

Age:
Matin

Repas

A.M

Age:
Matin

Repas

jeu. 19 juil.

jeu. 19 juil.
ven. 20 juil.

lun. 23 juil.

lun. 23 juil.
□ Nuit des Avares

□ Nuit des Avares

□ Nuit des Avares

mer. 25 juil.

mar. 24 juil.

□ Rallye vélo Avares

□ Rallye vélo Avares

□ Veillée des noupiks

□ Veillée des noupiks

□ Veillée des noupiks

□ Nuit des Avares

□ Nuit des Avares

□ Nuit des Avares

mer. 25 juil.

jeu. 26 juil.

jeu. 26 juil.

ven. 27 juil.

ven. 27 juil.

lun. 30 juil.

lun. 30 juil.

mar. 31 juil.

mar. 31 juil.

mer. 1 août

mer. 1 août

jeu. 2 août

jeu. 2 août

ven. 3 août
* Le nombre d'inscriptions est limité particulièrement en cas de sorties, pour respecter le taux d'encadrement.

A.M

□ Rallye vélo Avares

mer. 18 juil.

ven. 20 juil.

mar. 24 juil.

ENFANT 3

Nom :

mar. 10 juil.

mar. 17 juil.

ENFANT 2

Nom :

Age:
Matin

mer. 11 juil.

> Vend. 15 juin: Ecole de Marpiré de 16h30 à 18h00
> Mardi 19 juin: Accueil de loisirs de 13H30 à 17H30
> Merc. 20 juin: Accueil de loisirs de 17H à 18H30

ven. 3 août
* Le nombre d'inscriptions est limité particulièrement en cas de sorties, pour respecter le taux d'encadrement.

