
Activités 

Nom :  

Prénom :  

Nom :  

Prénom :  

Sortie au Hangar de Nantes 
20/10   

Soirée à thème 
22/10   

Matinée sportive 
23/10   

Soirée Film 
26/10   

Sortie Vélo 
27/10   

Activité Manuelle 
28/10   

Soirée Raclette 
28/10   

Journée Koh Lanta 
29/10 

  

Bulletin d’inscription  

Vacances de la Toussaint 

 

 

Bulletin d’inscription  

Vacances de la Toussaint 

Activités 

Nom :  

Prénom :  

Nom :  

Prénom :  

Sortie au Hangar de Nantes 
20/10   

Soirée à thème 
22/10   

Matinée sportive 
23/10   

Soirée Film 
26/10   

Sortie Vélo 
27/10   

Activité Manuelle 
28/10   

Soirée Raclette 
28/10   

Journée Koh Lanta 
29/10 

  

Rendu le :    … /…     à :……………………...  

                                                                                            SIGNATURE :  

Rendu le :    … /…     à :……………………...  

                                                                                            SIGNATURE :  

Pour une bonne organisation  

une réponse est souhaitée à partir de 14h lors de la permanence et de 

l’après-midi libre du Mercredi 30 Septembre 

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES! 

Pour une bonne organisation  

une réponse est souhaitée à partir de 14h lors de la permanence et de 

l’après-midi libre du Mercredi 30 Septembre 

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES! 



COVID 19 Pour tous les moments d’activités de l’espace jeune 

-Le port du masque est obligatoire 

-Vous devrez apporter votre gourde 

-Nous respecterons le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement (il est pos-

sible que le protocole soit modifié dans le temps)  

INSCRIPTION : 

Merci de rendre le coupon d’inscription ou bien d’inscrire votre jeune lors de la per-

manence du mercredi 30 septembre de 14h à 17h. Ce mercredi sera aussi un après-

midi libre. Je vous remercie pour votre compréhension. 

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) 

-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 

-Avoir une attestation d’assurance scolaire extrascolaire 

-Signer le règlement intérieur 

-Payer l’adhésion qui est de 10 € pour l’année scolaire 

Renseignements : 

Espace jeunes de St Mathurin 

Rue du stade 

85150 ST MATHURIN 

02.51.22.71.72 –06.33.21.13.87 espacejeune@saint-mathurin.com 

Site internet: http://www.saint-mathurin.com 
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