Accueil de loisirs

INSCRIPTION

6-12 ans

2021
VacancesEté

DU MERCREDI 7 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET
DU LUNDI 23 AOÛT AU MARDI 31 AOÛT

NOM : ..............................................................................
Prénom : ........................................................................

Lundi 26 au vendredi 30 juillet
Lundi 26 :

Avec repas

ou

Sans repas

Mardi 27 :

Avec repas

ou

Sans repas

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

Château de Vaux (CP-CE) : journée sans repas + 8 €

Âge : ...............................................................................

Jeudi 29 :
Avec repas
ou
Sans repas
Grimpobranches (CM) : journée sans repas + 14 €

Tél. du jeune : ...............................................................
E-mail de la famille : .....................................................

Mercredi 28 :

Vendredi 30 :

Mercredi 7 :
Jeudi 8

Avec repas

Avec repas

ou

Sans repas

ou

Sans repas

Montaigu (CP-CE) : journée sans repas + 3 €
Vendredi 9 :

Avec repas

ou

Sans repas

Teen’z laser (CM) : journée sans repas + 11 €
Lundi 12 et mardi 13 : Séjour « trappeurs à la ferme » (CE)
2 journées avec repas + 21 €
Lundi 12 :

Avec repas

ou

Sans repas

Avec repas

ou

Avec repas

ou

Sans repas

Sans repas

TROUSSEAU POUR LES SÉJOURS ET LA NUITÉE

Sans repas

Mercredi 25 :
Avec repas ou
Canoë (CM) : journée sans repas + 15 €

Sans repas

Jeudi 26 :

ou

Sans repas

Avec repas

ou

Sans repas

Lundi 30 :
Avec repas
Forêt du Temple (CP-CE) : + 5 €

ou

Sans repas

Mardi 31 :
Avec repas
Bowling (CM) : + 6 €

ou

Sans repas

Vendredi 27:

Avec repas

- Sac de couchage
- Pyjama ou autre pour la nuit
- Sandales ou tongs
- Nécessaire en sous-vêtements (tee-shirt, caleçons,
culottes, chaussettes) en fonction du nombre de jours
- Vêtements pour la journée adaptés à la météo
- Coupe-vent ou vêtement de pluie
- Sweat ou pull pour le soir
- Casquette, lunettes de soleil
- Nécessaire pour la toilette (brosse à dents + dentifrice,
serviette, shampoing, gel douche
- Gourde (sauf pour la nuitée)
- Lampe de poche ou frontale

Sans repas

Mardi 24 :
Avec repas
ou
Provins (CP-CE) : journée sans repas + 15 €

En plus pour le séjour CM :

Mardi 13 :
Avec repas
ou
Sans repas
Ferme de la Marque : journée sans repas + 13 € (CP et CE qui ne partent
pas au séjour uniquement)
Avec repas
ou
Sans repas
Jeudi 15 :
Nuitée : 5 € (CP) - Montaigu (CM) : journée sans repas + 3 €
Vendredi 16 :

Avec repas ou

Sans repas

La facture est à envoyer :

Parents

Père

Mère

Autre : .................................................................................................
Je soussigné(e)........................................... autorise mon enfant :
à participer aux animations

Lundi 19 au vendredi 23 juillet
Lundi 19 à mercredi 21
Séjour « Entre terre et eau » (CM) 3 journées avec repas + 40 €
Lundi 19 :
Avec repas
ou
Sans repas
Dienville (CM qui ne partent pas) : journée sans repas + 5 €
Mardi 20 :
Mercredi 21 :
Jeudi 22 :
Vendredi 23 :

Avec repas

ou

Sans repas

Avec repas ou

Sans repas

Avec repas

ou

Avec repas ou

Sans repas
Sans repas		

à être transporté par le mini bus de la commune
à être pris en photo lors des différentes animations (photos
utilisées pour la presse, le Lyotain, la newsletter, les réseaux sociaux…)
Je fournis un certificat de natation pour la sortie canoé

Le ………/………/…………		

(À CONSERVER)

Priorité aux enfants Lyotains inscrits
ou non aux écoles de Saint-Lyé pour
toutes les animations de cet été.
Les extérieurs non-scolarisés sur les écoles
de Saint-Lyé seront accueillis sous réserve de
places disponibles.

Lundi 23 au mardi 31 août
Lundi 23 :

Mercredi 7 au vendredi 16 juillet

Avec repas ou

INFOS SÉJOURS

Signature

- VTT en état de fonctionnement (pneus et freins ok) +
casque
- Petit sac à dos
- Maillot de bain
- Chaussures d’eau

Si l’enfant a un traitement pendant le séjour,
merci de fournir l’ordonnance.
En fonction de l’évolution sanitaire, une réunion
d’informations aura peut-être lieu pour les familles
dont les enfants partent. Nous vous préciserons la
date au cas où.
Renseignements par téléphone auprès du
responsable extrascolaire pour toutes questions
relatives aux séjours : 06 31 89 63 48

