VILLE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER
SERVICE ACCUEIL de LOISIRS
Pôle Enfance-rue Jules Ferry
18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

INSCRIPTION DEMANDEE au SEJOUR COURT à CHÂTEAUNEUF-sur-CHER
du mardi 16 au vendredi 19 juillet 2019

ATTENTION : ce séjour court ne concerne que les enfants
âgés de 10 ans et plus
L’enfant :
NOM :

PRENOM:

Date de naissance:
L’accueil de loisirs organise un séjour court à Châteauneuf sur Cher (nuits au camping municipal + une
activité au complexe des eaux vives) dans le cadre de l’accueil de loisirs à l’intention des enfants de 10
ans et plus.
Le départ est le mardi 16 juillet matin et le retour le vendredi 19 juillet matin.
En cas de mauvais temps, le séjour court peut être annulé. Les familles sont alors informées dans les
meilleurs délais. Les participations familiales sont intégralement remboursées sur transmission au
service activités jeunesse d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
Tarifs du séjour court :

Enfant de St Florent
Enfant communes extérieures
Enfant qui
Enfant qui ne Enfant qui
Enfant qui ne
déjeune au déjeune pas déjeune au déjeune pas au
restaurant
au restaurant restaurant
restaurant
Tarif
13,26
23,48
15,75
Le tarif comprend trois petits-déjeuners, trois repas du midi
et trois repas du soir
J’autorise mon enfant à participer au séjour (1) :

□ OUI

L’enfant sait nager(1) :

□ OUI :

28,44

□ NON

□ NON

(1)Rayer la mention inutile

PREVOIR TENUE DE BAIN + SERVIETTE + SAVON + SHAMPOING
pour le LUNDI 15 JUILLET (test de natation)

ATTENTION : date limite d’inscription : VENDREDI 7 JUIN 2019
Rappel : extrait de l’article 4 du règlement intérieur : le règlement financier doit être effectué au plus tard huit
jours avant le début du séjour.
Le responsable légal de l’enfant déclare que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts et
s’engage à communiquer au service Accueil de Loisirs toutes modifications éventuelles.

Fait à
Signature

le

