Accueil de loisirs
Vacances d’été 2019
INSCRIPTION SEJOUR
Le Dossier Unique d’Inscription doit impérativement avoir été complété avant de remplir cette fiche.
A défaut l’inscription ne pourra pas être prise en compte.
Dates

du 22 au 26 juillet 2019

Lieu

Base de Loisirs de la Varenne – Saint Aubin le Cauf

Hébergement

Camping

Au programme, notamment

paddle, tir à l’arc, bubble foot

Tranche d’âge

à partir de 7 ans

Prérequis

Etre à l’aise dans l’eau

Documents obligatoires à fournir

- Attestation d’aisance aquatique
- Certificat médical du médecin spécifiant que l’enfant est apte à la
pratique d’activités nautiques, sportives et ludiques

Nombre de places

24

Lieu de départ et de retour

Les Grandes Ventes

Les modalités détaillées (horaires de départ et de retour, effets personnels à prévoir, etc.) seront communiquées en
temps utiles aux familles dont les enfants auront été retenus.
Priorité sera donnée aux enfants qui n’auront pas participé à un autre séjour durant l’été.

NOM - Prénom de l’enfant : __________________________________________
Date de naissance : ____________________
Poids : ____________________ Taille : ______________________

Après inscription, toute absence sera facturée,
excepté sur présentation d’un certificat médical.

Photo de l’enfant

Date :
Signature :

Ne pas oublier de joindre le règlement correspondant, à l’ordre du Trésor Public : le nombre de places étant limité, l’inscription ne sera fermement
enregistrée qu’en présence du règlement.
TARIFS ALSH de la Communauté Bray-Eawy

Quotient familial
T1 : inférieur à 500 €
T2 : de 500 à 1000 €
T3 : supérieur à 1000 €

Habitants de la Communauté
Bray-Eawy

Habitants hors du territoire de la
Communauté Bray-Eawy

séjour (5 jours / 4 nuits)
77,50 €
80,00 €
82,50 €

séjour (5 jours / 4 nuits)
102,50 €
105,00 €
107,50 €

Les tarifs comprennent l’ensemble des repas et activités, l’hébergement.
Document à retourner à : Communauté Bray-Eawy – 7 rue du Pot d’Etain – 76270 Neufchâtel en Bray
contact@brayeawy.fr ou aude.deboisgency@brayeawy.fr. Renseignements au 02.32.97.45.65

