
FICHE D'INSCRIPTION HIVER 2020

Nom et Prénom du responsable légal :
____________________________
Nom et Prénom de l'enfant :
___________________________ Age :_____

SPORTS VACANCES/CLUB ADOS

Lundi 24/02/20   Mardi 25/02/20   Mercredi 26/02/20  Jeudi 27/02/20  vendredi 28/02/20  

SPORTS
VACANCES

Semaine 1
Du 24 au 28

février

Matin : 9h30-12h Basket STAGE de HANDBALL
Départ en train 
pour La Teste
Sortie cinémaAprès Midi :

14h-17h30
Grand jeux Biathlon Cross training Foot gaélique

CLUB ADOS
Semaine 1

Du 24 au 28
février

Lundi 24/02/20   Mardi 25/02/20   Mercredi 26/02/20  Jeudi 27/02/20  vendredi 28/02/20  

Matin : 9h30-12h Basket CRÉATION ET RÉALISATION D'UNE ÉMISSION DE  WEBRADIO
Sortie Cinéma

La TesteAprès Midi :
14h-17h30

Grand jeux
Découverte de jeux de

société
Freeze

Mise en ligne et
diffusion de l'émission

SEJOUR  À
LA

MONTAGNE
(ISSOR)

Semaine 2
Du 02 au 06

mars
Prix du séjour
4 X le prix à la
journée + 40€

de forfait /
enfant

Lundi 02/03/20   Mardi 03/03/20   Mercredi 04/03/20    Jeudi 05/03/20  Vendredi 06/03/20 

Matin : 

Départ à 9h00
arrivée estimée 12h30

les familles doivent
fournir  le pique-nique

du midi

Activité culturelle
rencontre avec le Maire d'

ISSOR , Berger et
responsable de la ferme

RECEBIRE

Réveil échelonné 
8h-11h

Réveil musculaire,
promenade, jeux de
société, temps libre...

Réveil échelonné
 8h-11h

départ au marché de
BEDOUS, Réveil

musculaire...

Structure Fermée

Midi: 12h-14h Pique-nique Temps de repas suivi d'un temps libre

Après Midi :
Installation des

jeunes
 et visite du village

Activité sportive
visite de la station,

compétition de luge..

Activité sportive et
culturelle

les 10 questions
d'ISSOR

Rangement du
campement

départ à 14h00
Retour 17h30

Soir 
Soirée

le jeu qui rend fou
Soirée

défis montagnard
Soirée de départ...

* Ce programme reste modulable en fonction des conditions météorologiques.
Tarification et Facturation     :
La facturation du« Club Ados » est rattachée à la régie de l’Espace Jeunes et doit être acquittée avant l’accueil.
Le tarif horaire est Calculé en fonction du quotient familial - Le repas du midi est fourni par la famille (repas froid ou pique-nique).
Une participation financière forfaitaire peut éventuellement s’ajouter au tarif de la journée dans le cadre d’activités de loisirs spécifiques, de coûts de transport supplémentaires, ou de séjours avec nuitées. 
Ces coûts supplémentaires éventuels seront clairement indiqués sur les programmes d’animations diffusés en amont.
Le paiement peut être réalisé auprès des animateurs soit en espèces soit par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public ».
Fait à :..............................................................................                            le :..................................................................................
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