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Mairie de Saint Mathurin

Mairie de Saint Mathurin

Activités

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Age :

Age :

Activités

Laser Game
17 / 02

Laser Game
17 / 02

Activité Manuelle
18 / 02

Activité Manuelle
18 / 02

Patinoire
18 / 02

Patinoire
18 / 02

Hangar à Nantes
19 / 02

Hangar à Nantes
19 / 02

Hockey
20/02

Hockey
20 / 02

Mcdo Ciné
20 / 02

Mcdo Ciné
20 /02

Meilleur Patissier
26 / 02

Meilleur Patissier
26 / 02

Rendu le :

… /…

à :……………………...

Rendu le :
SIGNATURE :

Permanence d’inscription lors de l’après-midi libre le Mercredi 29 Janvier

… /…

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Age :

Age :

à :……………………...
SIGNATURE :

Permanence d’inscription lors de l’après-midi libre le Mercredi 29 Janvier

Pour une bonne organisation et notamment pour la réservation
des transports,

Pour une bonne organisation et notamment pour la réservation
des transports,

une réponse est souhaitée à partir de la permanence du

une réponse est souhaitée à partir de la permanence du

Mercredi 29 Janvier

Mercredi 29 Janvier

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES!

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES!

Pour s’inscrire, il vous faut:
-Remplir

une fiche familiale (disponible à l’accueil de loisirs)

Po

Pour s’inscrire, il vous faut:
-Remplir

une fiche familiale (disponible à l’accueil de loisirs)

-Remplir une fiche sanitaire (disponible à l’accueil de loisirs)

-Remplir une fiche sanitaire (disponible à l’accueil de loisirs)

-Vous munir de votre numéro Caf ou Msa ou bien d’une attestation Caf ou Msa

-Vous munir de votre numéro Caf ou Msa ou bien d’une attestation Caf ou Msa

-Vous munir du carnet de santé ou de la photocopie des vaccins

-Vous munir du carnet de santé ou de la photocopie des vaccins

-Avoir une attestation d’assurance scolaire extrascolaire

-Avoir une attestation d’assurance scolaire extrascolaire

-Signer le règlement intérieur

-Signer le règlement intérieur

Rappel inscription / annulation (extrait règlement intérieur)

Rappel inscription / annulation (extrait règlement intérieur)

Les inscriptions doivent se faire au plus tard le Vendredi 14 Février. Toute annulation après

Les inscriptions doivent se faire au plus tard le Vendredi 14 Février. Toute annulation après

cette date donnera lieu à la facturation à hauteur de 50% sauf sur présentation

cette date donnera lieu à la facturation à hauteur de 50% sauf sur présentation

d’un certificat médical.

d’un certificat médical.

Renseignements :
Espace jeunes de St Mathurin
Rue du stade
85150 ST MATHURIN
02.51.22.71.72 - espacejeune@saint-mathurin.com
Site internet: http://www.saint-mathurin.com
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