
NOM DE L'ENFANT :

PRENOM DE L'ENFANT :

AGE DE L'ENFANT :

TELEPHONE FAMILLE :

1) Remplir les cases : comment arrive votre enfant ? Quotient Familial 

2)  Cochez les cases de présences de votre enfant.
3) Remplir les cases : comment repart votre enfant ? 

lundi 20/02/17 mardi 21/02/17 mercredi 22/02/17 jeudi 23/02/17 vendredi 24/02/17

lundi 27/02/17 Mardi 28/02/17 mercredi 01/03/17 jeudi 02/03/17 vendredi 03/03/17

3-6 ans costumés et participent au défilé 

prendra le bus (précisez ou )

enfants à récuperer 

à partir de 18H00  à 

Cublize                            

(pas de navette )

Départ soir

APRES-MIDI

MATIN

Départ soir

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

Arrivée matin

Comment arrive votre enfant au centre ?

prendra le bus pour (précisez la destination)

sera récupéré au centre ( précisez ou)

la famille dépose au centre (précisez ou)

VACANCES HIVER 2017   -    FICHE D' INSCRITPION :             

Arrivée matin

IMPORTANT 1 FICHE PAR 

ENFANT                                           

LES INSCRIPTIONS NE 

SERONT PAS MODIFIABLE

………………….€

prendra le bus (précisez ou)

la famille dépose au centre (précisez  ou)

MATIN

REPAS

Comment repart votre enfant du centre ?

Comment arrive votre enfant au centre ?

Sortie neige 
Chalmazel pique 

nique     

enfants à dépauser à 

Cublize à 7h45 (pas 

de navette)

jeux neige et luge pour tous                                                              

matin : déposer les enfants à Cublize pour 7h45 maxi                     

soir : récupérer les enfants de 18h00 à 18h30  à Cublize                   

(pas de navette ce jour)

Carnaval de 
TARARRE

SORTIE NEIGE CHALMAZEL : apporter PIQUE NIQUE

15 € supplément / enfant

Pour avoir accès à cette sortie l'enfant doit être inscrit minimum 3 

autres journées complètes  dans cette période de vacances

5 € supplément / enfant 

Infos inscriptions :

Journée participation au carnarval de Tarare :

7-12 peuvent être costumés selon leur envie ils 

seront également "reporter photos" avec un 

animateur spécifique

REPAS

APRES-MIDI

Comment repart votre enfant du centre ?


