
Jours jeudi 24 octobre 2013

Activités
réunion 

collégiens

réunion 

lycéens

Speedminton/

badminton
bijoux fimo

soirée 

sportive
skawball AM filles hand

scrap 

déco
laser game multi-sport

multi-

manuelle

Tarifs                        2,0 €                      4,5 €                   1,0 €                                      2,0 €                                4,5 €                 2,0 €                 4,5 €                            15,0 €                 4,0 €                    6,0 € 

Souhaits r r r r r r r r r r r r

Jours mercredi 30 octobre 2013 jeudi 31 octobre 2013

Activités basket
peinture 

sur toile

soirée 

sportive 13 

ans

crosses 

quebecoises
cuisine halloween AM détente

Tarifs                 2,0 €                 4,5 €                        1,0 €                      2,0 €                   4,5 €                                      5,0 €                                3,0 € 

Souhaits r r r r r r r

Reçu par

5   Autre :

Besoin d’informations complémentaires ??? Contactez Alexandra au 06 88 94 75 94

Jours jeudi 24 octobre 2013

Activités
réunion 

collégiens

réunion 

lycéens

Speedminton/

badminton
bijoux fimo

soirée 

sportive
skawball AM filles hand

scrap 

déco
laser game multi-sport

multi-

manuelle

Tarifs                        2,0 €                      4,5 €                   1,0 €                                      2,0 €                                4,5 €                 2,0 €                 4,5 €                            15,0 €                 4,0 €                    6,0 € 

Souhaits r r r r r r r r r r r r

Jours mercredi 30 octobre 2013 jeudi 31 octobre 2013

Activités basket
peinture 

sur toile

soirée 

sportive 13 

ans

crosses 

quebecoises
cuisine halloween AM détente

Tarifs                 2,0 €                 4,5 €                        1,0 €                      2,0 €                   4,5 €                                      5,0 €                                3,0 € 

Souhaits r r r r r r r

Reçu par

5   Autre :

Besoin d’informations complémentaires ??? Contactez Alexandra au 06 88 94 75 94

lundi 21 octobre 2013 mardi 22 octobre 2013 mercredi 23 octobre 2013

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES :  Les inscriptions ne seront définitives qu’après règlement des activités sous 3 jours après la diffusion des listes (dates précisées sur la plaquette pour chaque période)

* obligation de fournir à minima un test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautique (ou 25m, 50m…)

A RETOURNER (complété et signé) A LA MAISON DES PROJETS / Espace F.Mitterand 72290 BALLON  

FICHE DE PREINSCRIPTION ACTIVITES -VACANCES DE TOUSSAINT 2013 POUR :                                                                                                             

* obligation de fournir à minima un test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautique (ou 25m, 50m…)

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES :  Les inscriptions ne seront définitives qu’après règlement des activités sous 3 jours après la diffusion des listes (dates précisées sur la plaquette pour chaque période)

 NOM :............................................          Prénom : ....................................................                                                             

5     Malika

L'organisateur des « Tickets sports, culture, loisirs » étant désormais l'association Maison des Projets, une adhésion annuelle est demandée à chaque famille (participation à toutes les actions de l’association, invitation sur des

temps forts et conviviaux, distribution d’un bulletin d’information par mail…)

lundi 28 octobre 2013

Date de réception

Signature responsable légal :
5   Alexandra

Le : ……/…….…/13

mardi 29 octobre 2013

A RETOURNER (complété et signé) A LA MAISON DES PROJETS / Espace F.Mitterand 72290 BALLON  

Date de réception

5   Alexandra

L'organisateur des « Tickets sports, culture, loisirs » étant désormais l'association Maison des Projets, une adhésion annuelle est demandée à chaque famille (participation à toutes les actions de l’association, invitation sur des

temps forts et conviviaux, distribution d’un bulletin d’information par mail…)

FICHE DE PREINSCRIPTION ACTIVITES -VACANCES DE TOUSSAINT 2013 POUR :                                                                                                             

vendredi 25 octobre 2013

5     Malika

lundi 21 octobre 2013 mardi 22 octobre 2013 mercredi 23 octobre 2013

 NOM :............................................          Prénom : ....................................................                                                             

vendredi 25 octobre 2013

lundi 28 octobre 2013 mardi 29 octobre 2013

Signature responsable légal :
Le : ……/…….…/13


