RESERVATION ALSH 10/14 ans

RESERVATION ALSH 10/14 ans

Vacances d’Automne 2019
(Du 21/10/2019 au 31/10/2019)

Vacances d’Automne 2019
(Du 21/10/2019 au 31/10/2019)

Les adhésions sont payantes et valables pour une année (à
compter du 01/09 jusqu’au 31/08). Une adhésion en cours d’année
avec facturation au prorata est possible (tout mois entamé est entièrement dû).
Tarif adhésion : 60 €/an payable chaque mois (5 €/mois).
Seuls l’adhésion, les repas, ainsi que certaines activités nécessitant une participation seront facturés.

Maison de la famille
22 faubourg Saint-Michel
44350 GUERANDE
Tél : 02 40 15 10 50
Mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr

A travers ce document, vous pourrez réserver les activités auxquelles votre enfant veut participer.
Ce document fait preuve de réservation et atteste que vous avez bien pris connaissance de la tarification des activités.
Le nombre de places est limité pour chacune des activités / sorties. Nous mettrons alors en place une
liste d’attente et vous recontacterons s’il y a un désistement.
Lors des jours de sortie ou encore des journées thématiques, le local est fermé au public.
Afin de réserver les activités, merci de cocher les cases où vous voulez inscrire votre enfant et de nous
le retourner.
Vous devez remplir un document par enfant.
Prévoir une tenue adaptée en fonction des activités et/ou sorties.
Nom du responsable légal :.………………………………………………………………………….……………
Téléphone obligatoire : ………………………………………………………………………………….…………
Enfant :
Nom :…………………………………………………………………………………………….…………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………….…………………...
Date de naissance :………………………………………………………………………………….………………
Ecole fréquentée :…………………………………………………………………………………………………...
Niveau scolaire :……………………………………………………………………………………………………..

Prix du repas = tarif 1

1ère partie à remettre à la Maison de la Famille

SEMAINE DU 21 AU 25 OCTOBRE
Lundi 21 octobre
Crâne en mosaïque (10h/16h30)

SEMAINE DU 28 AU 31 OCTOBRE
Lundi 28 octobre
Décoration Halloween (10h/12h)

Balade à la plage (10h/12h)
Bumball (14h/16h30)
Mardi 22 octobre

Initiation Badminton (10h/12h)

Sortie Escape Game (8h45/18h) Tarif 4

Préparation Défi famille (14h/16h)
Mardi 29 octobre
Sortie à la forêt de la Brocéliande
(8h30/18h30)
Tarif 4
Mercredi 30 octobre

Mercredi 23 octobre
Peinture sur galets (10h/12h)
Parcours sportif à la Baule (10h/12h)
Crâne en couture (14h/16h30)
Initiation cirque (14h/16h30)
Jeudi 24 octobre
Initiation au théâtre avec la Compagnie
Louise Rafale de Mesquer (10h/16h) Tarif 3
Vendredi 25 octobre
Tee-shirt / sac personnalisé (10h/12h)
Initiation basket (10h/12h)
Tous en jeux au centre culturel Athanor
(13h45/16h30)
Prépare ton goûter (14h/16h30)

Parcours sportif (14h/16h30)
Décoration Halloween (14h/16h30)

Journée Défi famille (10h/16h30)
Jeudi 31 octobre
Journée Halloween (10h/18h30)
Tarif 1
Nombre d’activités réservées: ………………
QF : ………..………TOTAL : ……………………
DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE :

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Afin de réserver les activités, merci de cocher les cases où vous voulez inscrire votre enfant et de
nous le retourner.

2ème partie à conserver par la famille après validation
Afin de réserver les activités, merci de cocher les cases où vous voulez inscrire votre enfant et de
nous le retourner.

SEMAINE DU 21 AU 25 OCTOBRE
Lundi 21 octobre
Crâne en mosaïque (10h/16h30)

SEMAINE DU 28 AU 31 OCTOBRE
Lundi 28 octobre
Décoration Halloween (10h/12h)

Balade à la plage (10h/12h)
Bumball (14h/16h30)
Mardi 22 octobre

Initiation Badminton (10h/12h)

Sortie Escape Game (8h45/18h) Tarif 4

Préparation Défi famille (14h/16h)
Mardi 29 octobre
Sortie à la forêt de la Brocéliande
(8h30/18h30)
Tarif 4
Mercredi 30 octobre

Mercredi 23 octobre
Peinture sur galets (10h/12h)
Parcours sportif à la Baule (10h/12h)
Crâne en couture (14h/16h30)
Initiation cirque (14h/16h30)
Jeudi 24 octobre
Initiation au théâtre avec la Compagnie
Louise Rafale de Mesquer (10h/16h) Tarif 3
Vendredi 25 octobre
Tee-shirt / sac personnalisé (10h/12h)
Initiation basket (10h/12h)
Tous en jeux au centre culturel Athanor
Prépare ton goûter (14h/16h30)

Parcours sportif (14h/16h30)
Décoration Halloween (14h/16h30)

Journée Défi famille (10h/16h30)
Jeudi 31 octobre
Journée Halloween (10h/18h30)
Tarif 1
Nombre d’activités réservées: ………………
QF : ………..………TOTAL : ……………………
DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE :

