
BON D'INSCRIPTION VACANCES ETE:
A retourner avant le 28 juin 2018

NOM DE(S) ENFANT(S)     :

Prénom(s) de(s) enfants     :

Semaine 1 Semaine 3 Semaine 5 Semaine 7

09/07/18 23/07/18 06/08/18 20/08/18

10/07/18 24/07/18 07/08/18 21/08/18

11/07/18 25/07/18 08/08/18 22/08/18

12/07/18 26/07/18 09/08/18 23/08/18

13/07/18 27/07/18 10/08/18 24/08/18

Semaine 2 Semaine 4 Semaine 6 Semaine 8

16/07/18 30/07/18 13/08/18 27/08/18

17/07/18 31/07/18 14/08/18 28/08/18

18/07/18 01/08/18 15/08/18 29/08/18

19/07/18 02/08/18 16/08/18 30/08/18

20/07/18 03/08/18 17/08/18 31/08/18

Remplir les cases en indiquant les présences de la manière suivante     :

J= journée entière M= matin seul MR= matin + repas

AM = après-midi seul AMR = après-midi + repas

   Le centre sera fermé  le 15 août 2018

Il n' y aura que 30 places !!!

DOSSIER D'INSCRIPTION     :

Le dossier d'inscription de l'enfant devra être rendu complet avant le
début  du  séjour  afin  d'avoir  les  informations  nécessaires  pour  le  bon
fonctionnement.

INSCRIPTIONS     :

REMPLIR LE BON D'INSCRIPTION CI-JOINT
Aucune inscription ne sera validée oralement.
Merci de nous le ramener avant le 28 juin 2018

TARIFS
▪ Ils sont calculés en fonction des revenus des familles.
▪ Les  personnes  bénéficiant  d'aide  de  la  CAF,  de  la  MSA ou

d'autres  organismes,  sont  priées  de  fournir  les  documents
nécessaires au directeur.

OUVERTURES     :
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 2018

TOUS LES JOURS DE 7H30 A 18H30 

PARTENAIRES     :

Ainsi que les Mairies     :

Prats de Carlux         Proissans Simeyrols
St Vincent Le Paluel



INFORMATIONS     :

• SORTIE PISCINE     ET PARC AQUATIQUE     :
Shorts de bain interdit 
Prévoir  dans  sac  à  dos :  serviette  de  bain,  brassards  pour  les

enfants ne sachant pas nager, casquette et crème solaire, bouteille d'eau

• ACTIVITE VENTRIGLISSE, JEUX D'EAU ET CANOË     :
Prévoir maillot de bain, vielle paire de chaussures à mouiller

• AVTIVITES SPORTIVES ET SORTIES     :
Prévoir paire de baskets

IMPORTANT, lors des sorties n'hésitez pas à fournir un sac à dos avec
bouteille  d'eau  et  crème  solaire  pour  vos  enfants.  N'oubliez  pas  la
casquette ou le chapeau pour protégez vos enfants du soleil.

TRAVAUX     : Le  centre  de  loisirs  va  s'agrandir,  pendant  les  travaux,
l'accueil se fera dans la salle des fêtes de Sainte Nathalène. L'entrée se
trouve sur la place de l'église à votre droite. 

Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations.

Contacts     :

Téléphones   : 05-53-59-07-82 / 06-76-63-24-10

Mail   : alsh.ste-nathalene@hotmail.com

Site internet : http://alshstenathalene.e-monsite.com/

Du 9 juillet au 31 août !

mailto:alsh.ste-nathalene@hotmail.com

