ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 à 12 ANS !!!

Comment s’inscrire ? Tarifs ?
Remplir le bulletin (un par enfant, faites des copies en
cas de besoin)

• Comptabiliser le nombre de jours et multiplier par 16€
• Réduction de 10€ si semaine de 5 jours = 70€
• + 5€ par sortie
• Déduire le montant des aides (CAF, CCAS, CE,
Chèques Vacances…) JOINDRE tous les justificatifs

Téléphonez-nous avant de déposer ou expédier un dossier à la Mairie pour vous assurer qu’il reste des places.

ATTENTION : Les inscriptions durant la permanence sont
prioritaires, et les places sont limitées!
Privilégiez donc l’inscription pendant la permanence.

INSCRIPTIONS
Permanences les Samedis 14 et 21 juin,
de 10h à 12h , Salle des Vignes

Renseignements disponibles à la Mairie de St Jean de Muzols
ou sur http://lescastors.07.free.fr
Tel : 09 53 83 96 99 (Laisser un message)
IPNS

Le Centre de Loisirs « Les Castors » accueille les enfants à
l’Ecole Maternelle publique René CASSIN
Prière de fournir aux enfants des CHAUSSONS (ou chaussettes
supplémentaires), une SERVIETTE DE TABLE (en tissu),
casquette et petite bouteille d’eau dans un sac...
Et pour le temps calme des petits, un DRAP ou une SERVIETTE de
toilette pour leur confort et le respect des lieux
PREVOIR le PIQUE NIQUE pour les sorties

•

THEMATIQUES
et SORTIES

Tel : 09 53 83 96 99 - LAISSER UN MESSAGE
Mail : lescastors.07@free.fr
Courrier : LES CASTORS - Mairie
2-4 Chemin de Martinot
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Joindre 1 Timbre

Centre Aéré
ÉTÉ 2008

•

•
•

CONTACT

Remplir une fiche sanitaire (disponible en Mairie et aux
Permanences) sauf si votre enfant a déjà été inscrit en
2008. N’oubliez pas le Numéro de Sécurité sociale.

•

•

•

J’atteste que la fiche sanitaire jointe est conforme et comporte toutes les mentions utiles à la bonne prise en charge
sanitaire de mon enfant. Cocher et signer

Ajouter le montant de l’adhésion annuelle (15€ par
famille) si votre précédente adhésion a + d’1an

•

•

Semaine 1 : A la recherche de Denver, les dinosaures (Pisc. Jeudi)
SORTIE : Vendredi Aven de Marzal - Parc préhistorique et Musée
Semaine 2 : Devenons des Robinsons Crusoé (Piscine Jeudi)
SORTIE : Vendredi Acrobois - Parc du Pilat
Semaine 3 : Comme un poisson dans l’eau (Piscine Jeudi)
SORTIE : Vendredi Aquarium tropical d’Allex
Semaine 4 : La tête dans les étoiles (Piscine Jeudi)
SORTIE : Vendredi Astronef / Planétarium de Saint Etienne
Semaine 5 : Les Etoiles du Cirque (Piscine Mercredi)
SORTIE : Jeudi Ecole de Cirque Chabeuil ou Intervenant
Vendredi : SPECTACLE !!!!
Semaine 6 : Castors Confiseries et Compagnie (Piscine Mercredi)
SORTIE : Pas de sortie, férié

•

•

L’admission n’est définitive qu’après réception du dossier COMPLET.
Toute annulation de votre part doit faire l’objet d’une notification écrite et
signée. Le prix de la journée est forfaitaire, aucun remboursement d’éventuelles prestations n’est possible. En cas d’annulation du centre,
l’association s’engage à vous rembourser intégralement le séjour. Assurance / Surveillance médicale : Le centre, le personnel et les participants
sont couverts par l’assurance MAIF avec un service de rapatriement
sanitaire. Nous invitons les participants à souscrire une individuelle accident. En cas de maladie contagieuse à risque, les parents sont tenus de venir
chercher l’enfant immédiatement. En cas d’accident ou de maladie, le centre
s’engage à prendre les mesures d’urgence, assurer les soins médicaux
et prévenir la famille dans les plus brefs délais.

ATTENTION

Conditions Générales

Jeudi = Piscine (sauf semaines 5 et 6 = mercredi)
Vendredi = Sortie (prévoir pique nique)
sauf semaine 5 sortie jeudi car spectacle vendredi
Fait le ...............................2008 SIGNATURE :

sem
1
2
3
4
5
6

ETE 2008
du 7 au 11 juillet
du 15 au 18 juillet
du 21 au 25 juillet
du 28 juil. au 1er août
du 4 au 8 août
du 11 au 14 août

Autorise mon enfant à participer aux activités prévues selon les jours
de présence indiqués dans le tableau
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales
(voir au dos).

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

À préciser dans les cases du tableau d’inscription:
X = pas de garderie
GM = Garderie Matin / GS= Garderie soir
GMS = Garderie Soir et Matin

Je soussigné(e),
Nom et Prénom PARENT : ……………..............…..…………
Adresse………………………………………………………………
…………………………………………………………......
MAIL :.........................................................................................
Tel .…………………….....…… Port .................…………..……..
N° CAF ou MSA: ………................…….................
N° Sécurité sociale : ………................…….……..................
Nom et Prénom ENFANT : …………........……………………
Né(e) le : …………………………………….
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