
Prénom et nom de(s) l'enfant(s)/du(des) jeune(s) :……………………………………………………………………
Prénom et nom du responsable légal de l'enfant/du jeune : ………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………………….

Lundi 12 Lundi 19 Lundi 26
Mardi 13 Mardi 20 Mardi 27

Mercredi 14 Mercredi 21 Mercredi 28

Jeudi 15 Jeudi 22 Jeudi 29
Vendredi 16 Vendredi 23 Vendredi 30

Signature:

Semaine réservée pour les jeunes de 10 à 14 ans Semaine réservée pour les jeunes de 6 à 11 ans

Merci de ne pas oublier : 

> gourde d'eau

> 2 Masques par jour

> crème solaire

> casquette

> Une tenue adaptée (sportive)

+baskets

* un mini camp sera pévu sur cette semaine

Juillet Juillet

FICHE D'INSCRIPTION
SEMAINE PASS 2020

Lieu : GOULT
 (Mas des jeunes)

Juillet

Lieu : GOULT
 (Mas des jeunes)

* nous accueillons les enfants de 13h30 à 14h - hors de ce créneau horaire vous prenez le risque d'un refus 

Les jours de sorties les heures peuvent changer, il est vivement conseillé d'arriver 10 min avant l'heure de départ pour le temps 

d'installation.
* Toute annulation doit être valable et sérieuse pour bénéficier d'un avoir et vous devrez alors produire un justificatif

Inscription à la semaine 

Lieu : GOULT
 (Mas des jeunes)

A noter : 

* Nous n’acceptons pas de nouvelle inscription si les factures antérieures ne sont pas soldées ou en cours de règlement

* L'inscription sera validée à réception : du dossier d'adhésion COMPLET + du règlement

* La première semaine pass sera réservée aux enfants de 11 à 16 ans, les deux dernières seront réservées aux enfants agés 

de 6 ans à 11 ans 

Semaine réservée pour les jeunes de 6 à 11 ans

Centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié
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