Vacances d’été 2019
dossier d’inscription Camps et stages
Du 30 juillet au 2 août
Mini-camp à l’Etang de la vallée- Combreux (45)

Mini-camp organisé avec le soutien logistique et pédagogique de la ligue de l’enseignement

départ / retour :
au programme :
hébergement :

mardi 30 juillet matin à vendredi 2 août soir (site de Neuville-aux-Bois)
baignades, canoé, tir à l’arc, grands jeux, veillées …
sous tentes au camping de l’étang de vallée

Age des participants : de 8 à 11 ans
Autre condition : attestation de réussite pour activités aquatiques

Modalités d’inscription et tarification
Inscription :
Tarification

le mini-camp est ouvert à 16 enfants .
Attention - date limite d’inscription : 20 mai 2019.
L’ouverture du mini-camp est conditionnée à un minimum de 14 enfants. Les
inscriptions se font par ordre d’arrivée auprès du service enfance de la CCF
: Forfait de 10,74 € / jour en plus du tarif journée accueil de loisirs – détail ci-desous
(coupons « colonies » de la Caf acceptés)



Fiche d’inscription mini-camp étang de la vallée

NOM de l’enfant :
.................................................
PRENOM de l’enfant :
………………………………….………….
Mail / Téléphone :

Date limite d’inscription : 20 mai 2019
Pour inscrire votre enfant, vous devez au préalable renseigner le dossier
d’inscription 2018/2019 (si cela n’a pas déjà été fait).
(dossier à retourner complet au service enfance de la CCF)
J’inscris mon enfant au mini-camp étang de la vallée
– du 30 juillet au 2 août

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

•

L’ouverture du mini-camp est soumise à une fréquentation minimale de
14 enfants et maximale de 16 enfants

•

Mini-camp ouvert aux enfants de 8 à 11 ans

•

Tarification du mini-camp : tarif journée accueil de loisirs + supplément
de 10,74 €/jour
 exemple pour une famille CCF dont le QF est de 1000 € :
( (1000 € * 1,60% )+10,74 €)* 4 jours = 106,96 €)

………...... / …............ / …............
Allergies alimentaires:
(fournir un certificat médical)
Repas sans porc:
Date et signature :

En complément, j’inscris mon enfant à l’accueil de loisirs de
Neuville-aux-Bois pour la journée du lundi 29/07

