
Pour l’enfant : ..................................................................................................... Date de naissance : ................................................

Numéro de tél et adresse mél des parents : ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Cocher la formule choisie :

q 4 matins  Repas  Oui q Non q + 1 journée sortie ludothèque de Saint-Laurent et Cinémarivaux * 

q 4 après-midis      Repas  Oui q Non q + 1 journée sortie à la ludothèque de Saint-Laurent et Cinémarivaux * 

q 5 journées complètes  (dont 1 journée sortie à la ludothèque de Saint-Laurent sur Saône et Cinémarivaux  q)
 
 Les tarifs seront calculés par le secrétariat de Mairie selon votre quotient familial (pour l’inscription apporter si possible votre 
numéro d’allocataire CAF et votre attestation de quotient familial).
Tarif demi-journée : de 2,04 € à 7,44 € / Tarif demi-journée avec repas : de 5,99 € à 11,39 €  / Tarif journée : de 6,11 € à 18,83 €.

* Mardi 23 octobre, une sortie est organisée à la ludothèque de Saint-Laurent et au Cinémarivaux. Les enfants devront obliga-
toirement participer à la journée complète. Les parents fourniront un repas tiré du sac. (Il est déconseillé de mettre des denrées 
périssables dans le panier repas des enfants car le Centre de loisirs ne dispose pas de moyen technique permettant d’assurer la 
chaîne du froid).

Date et signature :

     

Bulletin d’inscription au Centre de Loisirs de Sancé (du 22 au 26 octobre 2018)
A retourner à la Mairie avant le 15 octobre 2018

Logo version VII - Juillet 2011

Inscriptions traitées par ordre d’arrivée.  Inscription à la semaine obligatoire pour assurer une cohérence pédagogique. 

Réservé aux 
enfants scolarisés 

ou habitant à 
Sancé (de la petite 
section au CM2). 

Nombre de places 
limité !

Centre de loisirs - Vacances d'automne 2018

" Monstres & Cie "
Activités manuelles

Jeux collectifs et d’expression
Grand jeu de piste

Livre en réalité augmentée 
à la médiathèque

Sortie ludothèque et cinéma

Animé par le Clem
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