
Nom & Prénom : Date de naissance : Nom & Prénom : Date de naissance :

Age : Age : 

Lundi 6 Février après-midi Loup Garou Lundi 6 Février après-midi Loup Garou

au stade de Montacher - Villegardin au stade de Montacher - Villegardin

Mercredi 8 Février  Réalité virtuelle à Sens Mercredi 8 Février  Réalité virtuelle à Sens

Jeudi 9 Février Soirée Dance Party Jeudi 9 Février Soirée Dance Party

au stade de Montacher - Villegardin au stade de Montacher - Villegardin
           Forfait 3 jours            Forfait 3 jours

Lundi 13 Février Bowling à Sens Lundi 13 Février Bowling à Sens

Mardi 14 Février Atelier créatif Mardi 14 Février Atelier créatif

au stade de montacher villegardin au stade de montacher villegardin

Mercredi 15 Février Soirée libanaise Mercredi 15 Février Soirée libanaise

au stade de montacher villegardin            Forfait 3 jours au stade de montacher villegardin            Forfait 3 jours

Régime alimentaire particulier ( allergies, sans viande…) : précisez : Régime alimentaire particulier ( allergies, sans viande…) : précisez :

Date et Signature du Représentant Légal Date et Signature du Représentant Légal

Le programme est indicatif et peut être modifié par les organisateursLe programme est indicatif et peut être modifié par les organisateurs

Madame, Monsieur………………………………………déclarent avoir pris connaissance de la présente fiche 

d’inscription et du règlement de l’Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes du Gâtinais.

vous devrez véhiculer vos enfants par vos propres moyens.

       Minibus OUI/NON

       Minibus OUI/NON

vous devrez véhiculer vos enfants par vos propres moyens.

Madame, Monsieur………………………………………déclarent avoir pris connaissance de la présente fiche 

d’inscription et du règlement de l’Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes du Gâtinais.

       Minibus OUI/NON

       Minibus OUI/NON        Minibus OUI/NON

Cocher les jours ou les forfaits souhaités ( : 

L’inscription  sera prise en compte si et seulement si, la famille est à jour de ses factures.

Les repas et goûters sont fournis

       Minibus OUI/NON

       Minibus OUI/NON

( : 

Attention : le nombre de places dans le minibus est limité à 7 jeunes. Au-delà, 

       Minibus OUI/NON

Attention : le nombre de places dans le minibus est limité à 7 jeunes. Au-delà, 

les 6, 8, 9, 13, 14 et 15 février 2023

       Minibus OUI/NON        Minibus OUI/NON

les 6, 8, 9, 13, 14 et 15 février 2023

       Minibus OUI/NON

       Minibus OUI/NON

L’inscription  sera prise en compte si et seulement si, la famille est à jour de ses factures.

Les repas et goûters sont fournis

Cocher les jours ou les forfaits souhaités

13/ 17 ans 13/ 17 ans


