FICHE DE PRE-INSCRIPTION

Vacances Actives du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
POLE ADOSLESCENTS-MOND’ARVERNE COMMUNAUTE

NOM DE L’ENFANT : ……………………………..…. PRENOM DE L’ENFANT:…………………………….…Classe : ……………….

Je soussigné ……………………………………….. Inscrit mon fils/ma fille :
 Aux vacances actives : «On se met au vert…» - Antenne Vic-Le-Comte
 Aux vacances actives : «Autour du bois ! » - Antenne Les Martres-de-Veyre
 Aux vacances actives : «Sports de rue » - Antenne La Roche Blanche


«On se met au vert…» Vic-le-Comte
Lundi

Temps forts :

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Le printemps est là ! Tu aimes jardiner ou tu as envie d’apprendre?
Nous allons fabriquer des terrariums et créer un mur végétal, une solution simple et
efficace pour apporter une note de fraîcheur sur notre antenne.

«Autour du bois !» Les Martres-de-Veyre
Lundi

Temps forts :

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dans la continuité des Vacances Actives sur l’artisanat, nous allons nous arrêter
plus spécifiquement, cette semaine, sur la matière bois.
Construction de meubles, d’objets et de jeux en bois.

«Sport de rue» La Roche Blanche
Lundi

Temps forts :

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Amateur de sport urbain, nous vous proposons cette semaine des
initiations
BMX, Skateboard mais aussi la découverte de sports originaux comme le street
workout, le street rugby et football…La rue deviendra notre terrain de jeu !

Le : ……./……./…….
Signature :
 ANNULATION de la pré-inscription le ………./………./……..
(Date butoir le vendredi 26 mars 2021 avant 12h)
*Toute annulation devra être réalisée par écrit (mail ou courrier postal : cachet de
la Poste faisant foi) avant la date butoir d’annulation.
Les absences devront être signalées. Les absences non justifiées par un certificat
médical dans les 48h suivant le jour réservé, seront facturées.

Signature du parent (ou date du mail)

CADRE RESERVE A
l’ADMINISTRATION
Reçu le :
Heure
Traité le :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Accueil de Vic-le-Comte :
06 32 02 23 60 / cap-ados@mond-arverne.fr
Accueil des Martres de Veyre :
06 60 65 34 60 / club-ados@mond-arverne.fr
Accueil de La Roche Blanche :
06 68 47 78 96 / escal-ados@mond-arverne.fr

